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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 nationales de l’archéologie.  

 

Mission 
 
 
Le(a) stagiaire chargé(e) de projets multimedia sera rattaché à la Direction du 
développement culturel et de la communication de l’Inrap, pour assurer le suivi de 
projets audiovisuels et multimedia.  
 
Le(la) stagiaire sera positionné(e) aux cotés de la personne chargée des 
multimedias qu’il (elle) assistera pour : 
 
- le suivi de l'archivage, de la numérisation et de la mise à disposition du fonds 
audiovisuel de l’Inrap ; 
- le suivi des projets multimedias, et notamment l'assistance sur les projets créés 
dans le cadre de la "saison préhistoire" de l'Inrap. 

 Stagiaire chargé(e) de projets multimedia  
 

  
Modalités Stage de 6 mois conventionné 

Affectation Siège/Direction du développement culturel et de la communication 
Début du stage Dès que possible 

Candidature avant le  18/02/2018 
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Compétences et expériences requises :  
 
- Capacité à travailler en mode projet ; 
- Connaissance du web, des réseaux sociaux et de leurs usages dans le secteur 
culturel ; 
- Connaissance de Microsoft office, de Photoshop et Indesign : 
- Très bonnes capacités rédactionnelles ; 
- Créativité ; 
- Aisance relationnelle ; 
- Polyvalence ; 
- Autonomie et sens de l’organisation ; 
 
 
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 des Journées nationales de l’archéologie 
(3e semaine 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. 
 
 
 
Candidature 
 
Candidature de préférence par mail, en pdf uniquement (lettre de motivation 
et CV joints dans le même document) à nathalie.mamosa@inrap.fr ou par 
courrier à l’attention de Nathalie Mamosa, Inrap,  121 rue d’Alésia, CS 20007, 
75685 Paris Cedex 14, sans aucune réponse avant le 28/02/18, la candidature 
est considérée comme non retenue.  
 
Renseignements uniquement par mail nathalie.mamosa@inrap.fr (aucun 
renseignement ne sera donné par téléphone). 
 


