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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 

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

recrute un(e) : 

 
 

CHEF(FE) DU SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET DE LA 
SYNTHESE (F/H) 

 

N° PEP : 2022 - 917569 
 
 
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 et d’opération de réhabilitation ou de restauration du patrimoine 
protégé. 
 
En 2021, il a assuré plus d’une centaine d’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 
 
Au sein du secrétariat général de l’OPPIC, en lien avec l’ensemble des départements opérationnels, 
le(la) chef(fe) du service de programmation et de synthèse est chargé(e) de la coordination de la 
programmation et du suivi budgétaire des opérations d’investissement de l’OPPIC, en maîtrise 

d’ouvrage directe comme en maîtrise d’ouvrage déléguée.  
I(elle)l encadre la chargée de reporting et d’analyse. 
 
Activités principales  
 

 

Il/elle assure la fiabilité et la synthèse de l’ensemble de la programmation budgétaire 
relative au plan de charge de l’établissement, que celui-ci agisse comme maître d’ouvrage de plein 
exercice (dispositifs des convention-cadre) ou comme mandataire (dispositif des conventions de 
mandat),  pour tous les documents budgétaires de l'établissement : conseils d’administration, 
préparation du budget triennal du ministère, contrat d’objectifs et de performance, rapport annuel 
de performance, rapport d’activité.  
 

Il/Elle est responsable du volet « recettes » des comptes de tiers de l’établissement qui 
retracent le plan de charge de l’établissement : organisation du dialogue de gestion interne pour 
le recensement des besoins et analyse de la cohérence des programmations associées, 
programmation et contractualisation avec les financeurs selon différents modes, suivi de 
l’exécution. Il s’agit de : 
 
➢ Programmation annuelle des opérations sous maîtrise d’ouvrage directe OPPIC : 

• garantir le bon fonctionnement du cadre juridique des conventions cadre Culture et Culture-
Défense (programmation, actualisation, exécution), préparer et assurer le secrétariat des 

comités de gestion, suivre et valider les rédactions des fiches de cadrage ;  
• coordonner la programmation entre l’établissement et les ministères de la Culture et des 

Armées, rédiger le rapport annuel d’exécution des conventions cadres ; 
• réaliser le bilan d’exécution annuel des conventions cadres. 

 
➢ Suivi de la programmation des opérations d’investissement sous conventions de mandat : 

• suivre et valider les rédactions des conventions études préalables et des conventions de 
mandats et avenants en lien avec les modèles types pour le volet recettes (cohérence de 
l’appel de fond avec les jalons opérationnels, calcul d’actualisation) ; 

• Veiller au respect des règles établies pour les échéanciers de crédits avec les directions du 
ministère de la culture ; 
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Il/Elle pilote les systèmes d’information relatifs aux données budgétaires pour en assurer 

une exploitation fluide, fiable et sécurisée, proposition d’outils infra-annuels pour suivre l’atteinte des 
objectifs programmés. A ce titre, il/elle :  
 
➢ Assure le pilotage des outils de l’information relatifs à la programmation budgétaire : mise en 

place des crédits suite aux validations des programmations, interfaçage avec la chaine de la 

dépense en lien avec le chef du service financier, interfaçage avec l’outil de suivi des opérations, 

(Gesprojet). 

 

➢ Propose et participe à l’élaboration de différents tableaux de bord et de restitution de l’OPPIC, 

en lien avec la chargée de reporting et d’analyse, en particulier dans le cadre des chantiers de 

modernisation.  

 
Il/elle est responsable de la qualité comptable des comptes de tiers de l’établissement, en lien 
avec l’agence comptable, en pilotant le processus de clôture financière des opérations du plan de 
charge. A ce titre, il/elle déclenche les bilans généraux définitifs et bilans partiels une fois les 

opérations terminées, en lien avec les départements opérationnels, le service financier et l’agence 
comptable. 

 

 
 
Relations professionnelles 
 
Le secrétariat général et les directions du ministère de la cuture, les maitres d’ouvrage et les 
financeurs, l’ensemble des départements opérationnels et des services de l’OPPIC. 

 
Profil recherché : 
 
Vous avez acquis une expérience professionnelle de 10 ans au sein d’un service financier ou de 
contrôle de gestion 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. 
 

Vous maîtrisez les procédures budgétaires et financières de l’Etat et avez une bonne connaissance 
de celles relatives aux établissements publics administratifs.  
 
Connaître le processus des opérations immobilières serait un plus.  
 
Vous maitrisez les outils informatiques et de requêtes (Business Object). La connaissance du logiciel 
SIREPA serait un plus. 

 
Vous êtes expert(e) en Excel et très à l’aise avec les systèmes d’information de manière générale. 
 
Vous faites preuve de rigueur méthodologique, d’esprit de synthèse et d’initiative. 
 
Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et un très bon relationnel pour ce poste d’interface 

avec des acteurs multiples. 

 
Conditions particulières d’exercice 

 
Poste à pourvoir en septembre 2022, ouvert aux agents titulaires de la fonction publique ou aux 
agents non titulaires en contrat à durée indéterminée.  

 
Les missions peuvent être exercées en télétravail deux jours 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. 
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