
Paris, le 4 octobre 2017 

 

 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recrute un(e) : 
 

 

CHEF(FE) DU SERVICE FINANCIER 
 

 
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 secrétariat général, vous êtes en charge du service financier de l’OPPIC, composé de 5 
agents, dont un agent d’encadrement plus particulièrement en charge des investissements sur 
comptes de tiers et 4 gestionnaires financiers.  

 
Responsable de la qualité de l’exécution financière de l’ordonnateur d’un établissement dont 
l’encours global s’élève à 769 M€ fin 2016, vous travaillez en lien avec l’ensemble des services de 
l’établissement et plus particulièrement avec le service de la programmation et de la synthèse, le 
département des marchés et des affaires juridiques et l’agence comptable.  
Placé sous l’autorité du secrétaire général, vous êtes régulièrement en relation avec l’équipe de 
direction de l’établissement sur vos champs de compétences, ainsi qu’avec le ministère de la 

culture, la direction du budget et le contrôleur budgétaire de l’établissement.  
En lien avec le secrétaire général, vous participez et être force de proposition sur les chantiers de 
modernisation de l’établissement.  
 
Vos missions comportent trois axes prioritaires 

 

 
1. Responsable de la programmation budgétaire de l’établissement et du suivi de 

l’exécution de l’ensemble des dépenses, y compris les comptes de tiers 
 

 Elaborer le budget initial, les budgets rectificatifs, les comptes rendus de gestion auprès du 
contrôleur budgétaire de l’établissement ainsi que le rapport de l’ordonnateur au titre du 
compte financier de l’établissement. Le budget de fonctionnement de l’établissement 

s’établit à 11,7 M€ en 2017. 
 Piloter le suivi de l’exécution de la dépense de fonctionnement, mesurer les écarts, 

anticiper, alerter proposer des actions correctives au regard des prévisions budgétaires. 
Vous êtes notamment en charge de la synthèse des plans achat, de leur présentation et de 
leur exécution. 

 Suivre l’exécution de la masse salariale en lien avec le service des ressources humaines. 
 Veiller au bon déroulement des processus d’engagements et de paiement sur les crédits 

budgétaires et les comptes de tiers qui sont utilisés pour l’ensemble des opérations 
immobilières dont l’établissement est chargé (en 2016, 182 M€ d’engagement et 144 M€ 

de paiement). 
 Superviser la gestion des missions et les remboursements des frais de déplacements 

 
A ce titre, vous être en charge de l’encadrement de 5 agents, dont les compétences sont 

notamment spécialisées sur l’exécution financière des marchés publics de travaux. 
 

2. Responsable des projets de modernisation relatifs au processus d’engagement et 
de paiement via les SI budgétaro-comptable 
 

 Piloter le projet de modernisation par la dématérialisation du processus d’engagement et de 
paiement, 
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 Assister, en tant qu’expert, aux projets de renouvellement du système d’information de de 

suivi des opérations immobilière et de leur restitution, pour ce qui relève de l’exécution 
financière et du contrôle interne, 

 Prendre en charge l’administration des logiciels relevant de votre champs de compétence 
(SIREPA, GFD, FC-Enga…) et veiller à leur adaptation pour les besoins de l’établissement, 
en lien avec les prestataires de service et le service informatique et logistique de 
l’établissement. 

 

 
3. Etre référent contrôle interne budgétaire et comptable de l’établissement 

 
 Elaborer la cartographie des risques de l’établissement et le plan d’actions associé, en lien 

avec l’agence comptable, 
 Interlocuteur privilégié de la tutelle ministérielle sur le contrôle interne, vous animez la 

démarche de contrôle interne au sein de l’établissement, 
 Concevoir, en lien étroit avec le département des marchés et des affaires juridiques et 

l’agence comptable, les notes administratives à destination des acteurs de la dépense de 
l’établissement, 

 Mettre en place les outils de suivi des actions de contrôle interne et piloter ceux existant 
(tableaux de bord notamment). 

 

Au titre de l’ensemble de vos missions, vous animez auprès du secrétaire général et en lien 
avec le département des marchés et des affaires juridiques et l’agence comptable, le réseau 
des gestionnaires administratif et financier (18 agents) placés au sein des départements 
opérationnels de l’établissement. 

 
Profil du candidat  
 

Vous avez acquis une expérience professionnelle de 3 à 5 ans au sein d’un service financier dans le 
domaine de la comptabilité, de la programmation et/ou du contrôle interne. Une expérience à un 
poste d’encadrement et/ou d’animation de réseau serait un atout. 
 
Idéalement vous maitrisez les procédures de marchés publics. 
 

Vous disposez d’au moins 3 à 5 ans d’expérience dans la conduite de projet. 
 
Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques et de requêtes (Business Object). La 
connaissance des outils SIREPA et GFD seraient un plus. 
 
Savoir être : être force de proposition, conduire le changement, maîtriser les délais, rendre compte 
de son action, savoir communiquer et rédiger, expertiser, avoir le sens de l’analyse, goût pour les 

chiffres. 
 
Conditions particulières d’exercice 
 
Poste vacant au 1er janvier 2018 ouvert aux agents titulaires de la fonction publique (corps des 
ATTADM) ou aux agents non titulaires en contrat à durée indéterminée auprès du ministère de la 
culture et de ses établissements publics.  

 
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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