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Notre Institut 

 

Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives est la plus importante structure de recherche 

archéologique française et l’une des toutes premières en Europe.  

 

Placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Inrap réalise l’essentiel des 

diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés 

et publics : soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les 

départements d’outre-mer.  

 

Les missions de l’institut s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 

diffusion de la connaissance archéologique auprès du public, actions pouvant 

prendre la forme de partenariats nationaux comme internationaux.  

 

Doté d’une organisation reposant sur un siège parisien et huit directions 

interrégionales, il dispose d’un budget de 160 millions d’euros. 

 
 
Missions 

 

Le/La chargé(e) des expositions œuvre au partage de la connaissance, en 

contribuant à la mise en œuvre de la programmation scientifique et culturelle. 

Il/Elle assure le pilotage des expositions d'envergure nationale, et 

l'accompagnement des expositions en région. Il/Elle  participe à la conception des 

saisons scientifiques et culturelles avec la Directrice, la DST et la Présidence. 

 

A ce titre, il/elle assure les fonctions suivantes : 

 

- Contribuer à la réflexion et la mise en place des saisons scientifiques et 

culturelles  

- Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'exposition 

de l’institut  

- Proposer et conduire cette politique en direction des musées, des centres de 

culture scientifique, technique et industrielle  

- Piloter le montage de projets des expositions d’envergure nationale : 

participation à la définition des modalités de participation de 

l'établissement (partenariat, coproduction), négociation et suivi de la 

 Chargé(e) des expositions 
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convention, pilotage (cahier des charges, suivi du développement et de la 

réalisation), suivi des partenariats et des prestataires éventuels  

- Assurer une veille active avec les établissements publics du Ministère de la 

Culture, partenaires de l'Inrap  

- Suivre l’itinérance des expositions nationales en régions  

- Piloter des productions d’expositions légères intégrées à la programmation 

scientifique et culturelle  

- Apporter son conseil à la conduite de projets muséographiques d’intérêt 

régional et assurer le suivi de leur conception et de leur réalisation, 

élaboration d'outils de pilotage liés aux expositions, relecture et expertise 

sur les conventions, en lien avec le service des affaires juridiques  

- Participer à l’animation du réseau des chargés de développement culturel et 

de communication au sein des directions interrégionales de l’Inrap 

- Gérer le budget afférent à ces activités et les relations avec les partenaires 

et prestataires  

- Évaluer les actions menées 

 

 
Niveau de diplômes requis : 
 

- Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme équivalent, 

ou 

- Master 2 et 2 années d'expérience professionnelle minimum dans des fonctions 

similaires, 

ou 

- Licence ou diplôme équivalent et 3 années minimum d'expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires 

 

Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de la conduite de 

projets culturels - muséographie et/ou conception d’expositions scientifiques. 

Expérience requise dans le secteur muséographique et en conduite de projets 

culturels. 
 
 
Compétences requises 

 

- Connaissance de l'environnement culturel patrimonial 

- Connaissance de l'environnement muséographique et des acteurs culturels  

- Connaissance des sciences et techniques de l’information et de la 

communication  

- Piloter et travailler en mode projet 

- Élaborer des supports de communication  

- Vulgariser les contenus scientifiques  

- Savoir communiquer et travailler avec des interlocuteurs variés  

- Monter des partenariats  

- Animer un réseau  

 

 
Candidature  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) au plus tard le 29 

octobre 2020 à Madame Marie Borgeot, Directrice des ressources humaines sur 

notre plateforme recrutement accessible à l’adresse suivante :  

 https://www.inrap.fr/recrutement/ 


