
  

 
  

 

 

1/3 

 
Contexte 

 
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.   

La direction du développement culturel et de la communication met en 
œuvre, en liaison avec les directions interrégionales de l’Inrap, la politique 
active de valorisation culturelle et de diffusion des résultats de la recherche 
archéologique auprès du public. À ce titre, elle organise de nombreuses 
opérations de valorisation, notamment en collaboration avec les 
aménageurs et de nombreux partenaires culturels : ouverture de chantiers 
au public, expositions, publications, production audiovisuelle, colloques, 
etc. Elle coordonne, par ailleurs, le plan national d’éducation artistique et 
culturelle de l’institut et pilote, pour le compte du ministère de la Culture, les 
Journées européennes de l’archéologie.  

 

Missions 
 
Le(la) stagiaire chargé(e) de communication numérique sera rattaché(e) à 
la Direction du développement culturel et de la communication de l’Inrap, 
pour l’animation des réseaux sociaux et l’édition de contenus sur le portail 
Inrap. 
 
Au sein du pôle communication, le(la) stagiaire sera positionné(e) aux 
côtés de la webmaster – community manager qu’il(elle) assistera pour :  
 

 Stagiaire chargé(e) de communication numérique 
 

  
Modalités Stage de 6 mois conventionné 

Affectation Siège/Direction du développement culturel et de la communication 
Candidature avant le 

Prise de poste le  

26/02/2021 
Dès que possible 
 



2/3 

 

- l’animation des comptes réseaux sociaux Inrap et Journées européennes 

de l’archéologie  

- l’édition et la mise en ligne de contenus sur inrap.fr 

- la coordination de la participation de l’Inrap aux Journées européennes du 

patrimoine 

- organisation d’événements en ligne (de type Facebook live) 

- assistance à la réalisation d’outils multimédia 

 
Compétences et expériences requises :  
 
- Bonne maîtrise des réseaux sociaux et des outils de publication (type 
Hootsuite) ;  
- Très bonnes capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable ; 
- Bonne connaissance de l’environnement et des usages du web, 
notamment dans le secteur culturel ; 
- Connaissance de l’édition web, une première expérience sur Drupal est la 
bienvenue ; 
- Capacité à vulgariser des propos archéologiques, à destination des 
réseaux sociaux ; 
- Agilité avec les outils web et bureautiques ; 
- Autonomie et sens de l’organisation ; 
- Solide culture générale et digitale ; 
- La maitrise de la suite Adobe est un plus 
 
 
Niveau de diplôme préparé : 
 
Bac + 4 ou plus. Première expérience dans le milieu culturel bienvenue. 
Stage obligatoirement conventionné pour une durée de 6 mois débutant 
dès que possible. 
 
 
Modalités du stage :  
 
- Stage gratifié à hauteur de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 
par heure de stage effectuée 
- La gratification est calculée au prorata du nombre de jours de présence.  
- Prise en charge partielle des frais de transport entre résidence (le 
stagiaire doit habiter à proximité de son lieu de stage) et lieu du stage 
(résidence administrative).  
-Travail le week-end et en soirée à prévoir lors des Journées européennes 
de l’archéologie (3e week-end de juin) : disponibilité impérative. Ce travail 
n’ouvre pas droit à une gratification supplémentaire mais à un temps de 
récupération dans les mêmes conditions qu’un agent de l’Inrap.  
- Prise en charge des frais occasionnés par une mission temporaire (titres 
de transport, repas...) dans les mêmes conditions qu’un agent de l’Inrap. 
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Contact: 

Merci d'envoyer votre candidature à Madame Blandine Tixier 

Blandine Tixier 

Webmaster - Community Manager 
 
blandine.tixier@inrap.fr 
 

mailto:blandine.tixier@inrap.fr

