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AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recrute un(e) : 
 

CHARGE(E) D’OPERATIONS 

H/F 

 
 
 
L'OPPIC, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, établissement public 
administratif de 125 agents, sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, 

assure 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. 

 
Environnement du poste 
 
Placé(e) sous l’autorité du chef de département des études préalables, le(a) chargé(e) d’opération 
des études préalables travaille au sein du département des études préalables et du suivi 

architectural actuellement constitué d’un chef de département et de cinq chefs de projets études et 
développement. 
 
Le département des études préalables et du suivi architectural de l’établissement a pour missions : 
 

 d’assurer l’expertise, le conseil, l’audit et le diagnostic technique, architectural et 
patrimonial dans le cadre des études préalables confiées à l’OPPIC puis des projets en 

phase de conception, permettant d’accompagner la maîtrise d’ouvrage dans la définition et 
la maîtrise des risques de son projet ; 

 d’animer une fonction d’expertise et de veille technique en capitalisant sur les expériences 

de l’OPPIC et en définissant les outils et méthodes transversaux nécessaires 
(programmation fonctionnelle et technique, coût global, stratégie d’exploitation 
maintenance des ouvrages, développement durable et transition énergétique, accessibilité, 
sécurité-incendie, BIM, évaluation socio-économique, etc.).  

 
 
Activités principales  
Placé(e) sous l’autorité du chef de département, le(a) chargé(e) d’opération assure le suivi 
technique et administratif des différents projets et accompagne les chefs de projets sur les dossiers 
transversaux : 
 

- Suivi technique et administratif des marchés du département : assistance aux chefs de 

projets pour la passation des marchés et dans les  phases de consultation : rédaction des 
AAPC, rédaction des pièces marché, rapport d’analyse, rapport de présentation, suivi des 
procédures, suivi de la sous-traitance, … 

- Assistance technique au chef de département dans les démarches transversales entreprises 

par le département (outils et méthodes) ; 
- Assistance technique aux chefs de projets pour la conduite de certains projets en études 

préalables : participe à l’analyse des projets, à la réalisation des diagnostics nécessaires ; 

- Développement et suivi des marchés transversaux au département : participe à la 
passation des marchés et assure le suivi de l’exécution, élabore de tableaux de suivi et des 
outils de reporting. 

 
 
Relations professionnelles 
 
- En interne : avec les membres du département des études préalables, avec les autres équipes 

opérationnelles de l’OPPIC  et les services du secrétariat général. 
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- En externe : avec les partenaires : maîtres d’œuvre, assistants à la maîtrise d’ouvrage, bureaux 

d’études, utilisateurs, entreprises. 
 
Profil recherché : 
 
Ingénieur débutant ou détenteur d’un DUT/BTS maîtrise d’ouvrage, technicien du bâtiment ou 
génie civil.  
Une expérience de la maîtrise d’ouvrage publique immobilière serait un atout.    

Une connaissance des acteurs du monde de la construction, des règles de la commande publique et 
des différentes réglementations applicables ainsi qu’une connaissance générale des techniques du 
bâtiment serait appréciée. 
 
Il devra faire preuve de : 

 Autonomie et sens de l’organisation ;  

 Discrétion, réactivité, dynamisme et rigueur ;  
 Esprit d’équipe, aisance relationnelle, goût prononcé des contacts humains ;  
 Qualités rédactionnelles ;  
 Maîtrise des outils bureautiques.  

 
 
Conditions particulières d’exercice 

 
Poste à pourvoir dès que possible par voie de détachement ou dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée. Déplacements réguliers sur les différents sites à prévoir. 
 
Rémunération selon l’expérience et le 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 
service des ressources humaines de l’Oppic, 30 rue du Château des Rentiers 75013 Paris. 
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