
Paris, le 31 octobre 2017 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 
 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recrute un(e) : 
 
 

CHEF DE PROJETS 

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 et du patrimoine protégé de l’Etat. 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 département des résidences présidentielles et des cérémonies nationales, le chef de 
projets est placé sous l’autorité du chef de département, architecte des bâtiments de France dédié 
aux résidences présidentielles. Le chef de projets encadre l’équipe composée d’un chargé 
d’opération et d’un gestionnaire. 
 

Les résidences présidentielles, toutes classées au titre des monuments historiques sont au nombre 
de 7 et  sont situées à Paris et à Versailles.    
 
Missions 
 
De la décision d’attribution du projet à la remise de l’ouvrage et jusqu’à la clôture juridique et 
comptable de l’opération, vous assurez le pilotage et le suivi des opérations d’investissement sur 

les résidences présidentielles, sur les plans architectural et technique, administratif et financier en 

veillant au respect du programme, des délais et des coûts.  
Par ailleurs, vous assurez la conduite des opérations du chantier de montage/démontage et 
d’entretien des tribunes pour la cérémonie nationale du 14 juillet   
Vous assurez également le suivi administratif et financier des opérations d’entretien sur l’ensemble 
des RP. 
 

A ce titre, vous êtes en charge avec l’équipe de : 
 

 l’établissement du programme, du budget et du calendrier des opérations d’investissement 
en concertation avec l’affectataire du site ; 

 
 la négociation, la préparation et le suivi des contrats de maîtrise d’œuvre et d’assistance à 

maitrise d’ouvrage ;    
 

 le suivi des études à chaque phase, l’analyse des projets et la préparation des approbations 
du maître d’ouvrage ; 

 
 la préparation et le suivi des demandes pour l’obtention des autorisations administratives ; 

 

 l’organisation et le pilotage de la consultation des entreprises, jusqu’à la présentation des 
marchés en commission et au suivi de leur notification en passant par la rédaction des 
documents contractuels, l’examen des dossiers de consultation, l’analyse des offres, les 
négociations éventuelles ;  
 

 le contrôle de l’enveloppe budgétaire de l’opération : vous assurez le suivi financier de 
l’opération (constater le service fait, tableaux de bord, contrôle et suivi des éventuels aléas 

et modifications, suivi des engagements) 
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 l’organisation de la réception de l’ouvrage, sa livraison et le suivi de la garantie de parfait 
achèvement, la levée des réserves, les soldes des marchés et le cas échéant l’instruction 
des réclamations et des contentieux ; 

 

 la mise en place d’outils de gestion patrimoniale du site ; 
 

 la coordination et le suivi budgétaire des opérations d’entretien, pris en charge directement 
par l’ABF et sa collaboratrice, en charge de l’entretien 

 
 le suivi des accréditations pour les accès des entreprises.  

 
Vous préparez les réunions de pilotage auxquelles vous assistez et de suivi de l’opération avec 
l’affectataire du site. 
 
Vous réalisez le bilan financier des opérations et veillez à l’archivage des pièces relatives aux 
opérations. 

 

Vous animez l’équipe projets au quotidien, organisez et répartissez les activités, participez aux 
recrutements et assurez la conduite des évaluations individuelles afin d’identifier les besoins en 
formation et de  développer les compétences des  collaborateurs. 
 
Vous pouvez être sollicité pour participer aux actions transversales conduites par l’établissement.     

 
Profil recherché 

 
- Diplômé de l’enseignement supérieur, le candidat devra avoir acquis une expérience 

professionnelle sur des fonctions opérationnelles dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage 
publique.  

- Il devra maîtriser les règles de la commande publique, de la maîtrise d’œuvre ainsi que les 
diverses réglementations s’imposant pour la réalisation d’une opération de bâtiment (en 

matière de patrimoine, d’urbanisme, de sécurité, d’accessibilité, d’environnement…). 
- Il devra avoir des connaissances techniques dans le domaine TCE.  

- Il devra savoir identifier les besoins et les contraintes sur les plans méthodologiques, 
techniques, budgétaires et juridiques. 

- Il fera preuve d’autonomie, d’esprit de synthèse et de rigueur. Il aura également une capacité 
d’organisation, pour lui-même et pour le service et saura rendre compte au chef de 
département.  

 
Une expérience sur des bâtiments protégés au titre des monuments historiques et une 
connaissance des réglementations particulières qui s’y rapportent seraient un plus. 
 
Discrétion, diplomatie, sens de l’écoute, sens de la hiérarchie et rigueur sont des qualités 
indispensables pour ce poste. 
 

Conditions particulières d’exercice 
 
Poste vacant ouvert aux agents titulaires de la fonction publique par voie de détachement ou aux 
agents non titulaires en contrat à durée indéterminée. 
 

Le chef de département est en poste au Palais de l’Alma qui est une résidence présidentielle située 

à Paris 7e. 
 
Une disponibilité particulière pour les mois de juillet et août est requise. 
 
Poste conditionné à une accréditation du Commandement Militaire de la Présidence de la 
République et à une signature d’engagement de confidentialité. 
 

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 courriel à : 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

