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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 de la Communication 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. 

 

Objectifs 
 

Acquérir des compétences pratiques dans la coordination, la mise en œuvre et le suivi 

d’événements culturels et de communication en maîtrise d’ouvrage ou en partenariat.  

 

Au sein de la Direction générale, le/la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité 

du Délégué aux relations institutionnelles et au mécénat afin de participer 

à l’élaboration de : 

- L’organisation d’événements culturels et de communication à destination 

des grands comptes et des mécènes  

- La production de documentations,  

- L’élaboration et le suivi de fichiers de gestion 

- La mise en œuvre de plans de communication, 

- La logistique des évènements  

- La rédaction de bilans quantitatifs et qualitatifs.  

 
 

 

 
 
 

 Stage événement culturel et communication (H/F) 
 
Avis de stage 

  

Catégorie 1 

Filière Administrative 

Modalités Stage conventionné de 4 à 6 mois à partir de février 2022 

Affectation Paris - Direction Générale 

Candidature avant le 07/11/2021 
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Niveau de diplôme requis 
 

Préparer un Master 2 dans le domaine de la communication ou de la conduite de 

projets culturels 
 
 
Compétences et expérience requises 

 

Le/La stagiaire devra faire preuve :      

- D’autonomie et de réactivité, 

- De qualité rédactionnelle,  

- D’une forte sensibilité institutionnelle (commerciale…)  

- D’attrait pour les domaines culturels et scientifiques, 

- D’une bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel…), les 

logiciels de mise en page seraient un plus, 

- De rigueur et d’aisance relationnelle. 
 
 
 
Renseignements  

 

Eddie Aït 

Délégué aux relations institutionnelles et au mécénat 

121 rue de Paris  

75014 Paris 

Contact : 01 40 08 81 02 / 06 78 78 92 09  

 

 

Candidature  
 

Vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation en PDF 

uniquement, joints dans le même fichier) à Monsieur Eddie Aït, Délégué aux 

relations institutionnelles et au mécénat, à l’adresse suivante :  

 eddie.ait@inrap.fr 
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