
Paris, le 10 mai 2022 
 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 

 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recherche un(e) : 
 
 

Chargé(e) de communication en CDD 
F/H 

 

N°PEP : 2022 - 897373 
 
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, assure la maîtrise d'ouvrage 
de grands équipements culturels. 

 

En 2021, il a assuré plus de 200 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 service de la communication, vous travaillez sous la responsabilité de la chef du service 
et participez à : 
 

- L’élaboration de la stratégie de communication et de valorisation de l’établissement. 
- La programmation et l’organisation de la communication afférente aux manifestations 

institutionnelles ou évènementielles internes ou externes (salon du patrimoine, temps forts 
du ministère, etc.) 

- L’élaboration des outils de communication internes ou externes écrits, visuels, audiovisuels 
ou digitaux (rédaction, suivi de la conception, etc.) 
 

 
Profil recherché 

 
Issu(e) d’une formation dans le domaine du commerce ou de la communication, vous justifiez d’une 

première expérience sur un poste équivalent (débutants acceptés) et vous maîtrisez les outils 
bureautiques et outils de communication. 
 
Vous maitrisez des logiciels graphiques et de gestion des images et des réseaux sociaux. 
 
Créatif(ve), force de proposition, ouvert(e) d'esprit, et doté(e) d'une grande autonomie, vous 

possédez d'excellentes capacités rédactionnelles. 
 

Conditions particulières d’exercice 
 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 en contrat à durée déterminée de 6 mois. 
 
Les missions peuvent être exercées en télétravail deux jours maximum par semaine. 

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

mailto:recrutement@oppic.fr

