
Paris, le 30 avril 2019 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

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

un(e) : 
 
 

CHARGE(E) RESSOURCES HUMAINES (APPRENTISSAGE) 

F/H 
  
 
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, la maîtrise d'ouvrage 
de grands équipements culturels. En 2018, il a assuré 168 opérations, réparties en une soixantaine 
de sites sur toute la France, dont près de 60% sont protégés au titre des monuments historiques.  

 

Au sein du secrétariat général de l’OPPIC, le service des ressources humaines conduit la politique 
de ressources humaines de l’établissement et assure sa mise en œuvre.  
 
Missions 
Sous la responsabilité de la chef de service des ressources humaines, et en lien avec l’adjointe RH, 
vous interviendrez sur l’ensemble de l’activité RH et notamment : 

 
- Vous assistez la chef de service en matière de recrutement : élaboration des fiches de 

poste, sélection des candidatures, organisation des entretiens, pré entretien téléphonique, 
mise à jour des tableaux de suivi ; 

- Vous participez à la gestion administrative du personnel : établissement des contrats de 
travail et avenants, suivi des absences, élaboration des décisions administratives, suivi des 
visites médicales etc… 

- Vous participez à la mise en œuvre du plan de formation: recensement des besoins, 
exploitation des entretiens professionnels (adéquation compétences requises/mises en 
œuvre, volet formation et souhaits de mobilité), mise en œuvre d’actions de formation 

interne ou intra et assurer son suivi ; 
- Vous assurez la communication RH ; 
- Vous assurez la veille règlementaire RH ; 
- Vous suivez les indicateurs RH et élaborer les bilans et tableaux de bord : enquête RH, 

bilan formation, bilan social, enquête RPS, plan de prévention, hygiène et sécurité etc…. 
 

Profil recherché 
Vous préparez actuellement un master en gestion des ressources humaines.  

Qualités requises : 

- Bonne maitrise des outils informatiques Pack Office 
- Sens de l'organisation et rigueur  
- Discrétion 
- Sens des relations humaines 

- Bonne rédaction 
- Bonne expression orale 
- Aptitude au travail en équipe 

 
Conditions particulières d’exercice 
Poste à pourvoir dès le mois de septembre 2019, pour un contrat en apprentissage de 2 ans.  

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

