
Paris, le 26 septembre 2017 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture recrute 

un(e) : 
 

AGENT DES MOYENS GENERAUX (H/F) 
Catégorie C – Corps des ATAE 

 
 
L'OPPIC, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, établissement public administratif de 
125 agents assure, sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, la maîtrise d'ouvrage de 
grands équipements culturels.  
En 2016, il a assuré 213 opérations, réparties en une soixantaine de sites sur toute la France, dont près de 60% 
sont protégés au titre des monuments historiques. 
 
Missions 

 
Au sein du secrétariat général de l’établissement - service des systèmes d’information et de la logistique composé 
d’une équipe de 4 personnes, vous assurez la mise à disposition pour les agents de l’établissement, des moyens 
matériels et administratifs afin d’assurer le bon fonctionnement logistique des services et de contribuer à la 
transmission de l’information tout en garantissant un environnement de travail conforme à la santé et à la sécurité 
au travail. 
 

Activités principales 
 

 Parc automobile : gérer les réservations, procéder à la remise des véhicules de service réservés, relever 
les kilométrages, conduire des véhicules chez le garagiste pour les réparations 

 Gérer le logiciel d’inventaire et maintenir l’inventaire à jour 
 Installer les postes et applications informatiques et assurer le dépannage informatique de premier niveau 

 Effectuer la manutention de divers mobiliers de bureaux 
 Répondre aux demandes de fournitures et en gérer le stock  
 Planifier l’intervention régulière des prestataires et vérifier leurs actions 

 En cas de dysfonctionnement du matériel ou d’équipement du bâtiment, faire intervenir les prestataires 
chargés de la maintenance 
 

Afin d’assurer la continuité de service, vous pourrez être amené à : 

 Transporter des plis, des courriers et des fournitures auprès des différents services 
 Enregistrer, trier et distribuer le courrier arrivé aux services concernés 
 Enregistrer et affranchir le courrier départ 
 Réserver les coursiers à la demande 

 
Liens fonctionnels et hiérarchiques 
 

Sous l’autorité du responsable logistique au service des systèmes d’information et de la logistique, vous travaillez 
en binôme avec l’autre agent des moyens généraux. 
Vous êtes en contact direct avec l’ensemble des agents de l’établissement. 
 
Profil recherché 

 

Vous êtes capable d’assurer des petits travaux de bricolage. 
 
Vous savez organiser votre emploi du temps pour répondre aux demandes dans un souci de rapidité et d’efficacité. 
Vous êtes à l’écoute des besoins et savez également les anticiper. 
 
Vous savez utiliser les outils informatiques Excel, Word et Outlook. 
 

Vous êtes titulaire d’un permis B. 
 
Conditions particulières d’exercice 
 
Poste à pourvoir au 1er novembre 2017 ouvert aux agents titulaires de la fonction publique ou contractuels CDI du 
ministère de la culture et de ses établissements publics. 
 

 



Paris, le 26 septembre 2017 

 

 

Envoyer cv et lettre de motivation par email : recrutement@oppic.fr ou par courrier à l’attention du service des 

ressources humaines de l’Oppic, 30 rue du château des rentiers 75013 Paris. 

mailto:recrutement@oppic.fr

