
Paris, le 14 novembre 2017 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 
 

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

un(e) : 
 
 

CHARGE(E) D’ANALYSE ET DE REPORTING 

H/F 
 
 
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 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. 
 

Au sein du service de la programmation et de la synthèse du secrétariat général de l’établissement, 

en liaison avec les équipes des départements opérationnels, le chargé d’analyse et de reporting, 
collecte, analyse et synthétise sous forme de tableaux de bord et d’indicateurs, des éléments d’aide 
à la décision afin de documenter et appuyer les processus de pilotage de l’activité de 
l’établissement. 
 
En lien avec le secrétaire général de l’établissement, vous êtes force de proposition sur les 

chantiers de modernisation de l’établissement, et pilotez celui du suivi et de restitution des 
opérations. Vous participez à la préparation du conseil d’administration. 
 
Vos missions comportent trois axes prioritaires : 
 
1. Conception des outils de pilotage d’activité  
 Concevoir et exploiter les tableaux de bord produit par segment d’activité transversale 

(programmation budgétaire, exécution financière, cartographie des marchés…), des outils de 
reporting associés aux opérations (fiches opération et de cadrage), des indicateurs du contrat 

d’objectifs et de performance et des indicateurs de suivi d’activité ; 
 Diffuser les outils de pilotage d’activité, accompagner et apporter une aide méthodologique aux 

différentes équipes ; 
 Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives ; en contrôler la fiabilité ; 
 Proposer à la direction des actions ou des solutions correctives à mettre en œuvre ; 

 Assurer un reporting régulier auprès du secrétaire général et mener des études ponctuelles 
spécifiques d’évaluation ou de prospective à la demande de l’équipe de direction. 

 
A titre d’exemple, sur les opérations immobilières, l’activité est la suivante : 

 Mise à jour des tableaux de bord des opérations à destination du CODIR, pour examen 
interne en revue de projet (fiche détaillée coût, planning interne,…) ; 

 veille et capitalisation des données sur les plannings opérationnels suivant le type de 
montage de commande publique et de type d’intervention ; 

 suivi des indicateurs de performance couts-délais. 
 

 
2. Responsable de la chefferie du projet SI de pilotage des Opérations 

 dans le cadre des chantiers de modernisation, piloter le projet de système d’information dédié 

au suivi et à la restitution des informations portant sur les opérations d’investissement en 
comptes de tiers ; 

 Sur la base des besoins exprimés et du cahier des charges fonctionnelles, procéder à la phase 
de mise en œuvre de ce SI (choix, réalisation, pilote, migration, formation et déploiement), en 
lien avec le chef du service logistique et des systèmes d’information ; 
 

3. Assurer, en lien avec le responsable du pôle programmation,  

 le suivi de la programmation budgétaire des opérations d’investissement sous convention 
et le suivi de l’exécution de la programmation budgétaire des opérations sous maîtrise 
d’ouvrage directe OPPIC ; 

 les contrôles de cohérence, notamment dans la base de données de la programmation. 
 



Paris, le 14 novembre 2017 

 

 

 
 
 
Profil recherché 
 

- Bonne culture générale dans le domaine des politiques publiques, des procédures 
budgétaires et financières des établissements publics administratifs; Une expertise en 

marchés publics de travaux est vivement appréciée ; 
- Expérience de conduite de projet et d’animation de réseau ;  
- Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse ; 
- Force de proposition en matière stratégique et opérationnelle ; 
- Qualité relationnelle, force de conviction, sens de la pédagogie ; 
- Rigueur méthodologique et esprit d’initiative ; 

- Bonne connaissance des systèmes d’information ; 
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, BO). 

 
Conditions particulières d’exercice 
 
Poste à pourvoir en janvier 2018, ouvert aux agents titulaires de la fonction publique par voie de 
détachement ou aux agents non titulaires en contrat à durée indéterminée. 
Rémunération selon expérience et  parcours professionnel au regard des conditions prévues par le 

cadre de gestion de l’établissement ou le statut général de la fonction publique. 
 
Envoyer cv et lettre de motivation par email : recrutement@oppic.fr ou par courrier à l’attention du 
responsable des ressources humaines de l’Oppic, 30 rue du château des rentiers 75013 Paris. 

mailto:recrutement@oppic.fr

