
 

 
Paris, le 1 août 2019 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recrute une(e): 

 
 

Chef du service des systèmes d’information et de la logistique 
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, assure la maîtrise d'ouvrage 
de grands équipements culturels. En 2018, il a assuré 168 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’établissement, vous dirigez le service des systèmes 
d’information et de la logistique composé d’une équipe de 3 personnes. 
Vous conduisez la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de systèmes et réseaux 

d’information et en assurez la sécurité et la pérennité et pilotez les moyens généraux relevant de la 
logistique, dont ceux en appui des moyens informatiques.  
 
Activités principales  
 
Vous assurez le management des agents du service : fixez les objectifs opérationnels, animez, 
organisez et contrôlez le travail de votre équipe. A ce titre, vous menez les entretiens d’évaluation 

annuels avec les agents placés sous votre responsabilité. 
 
Vous assurez la mise à disposition pour les agents de l’établissement, des moyens matériels et 
logistiques afin d’assurer le bon fonctionnement des services. 
 
Vous contribuez à la transmission de l’information tout en garantissant un environnement de travail 

conforme à la santé et à la sécurité au travail. 

 
Vous définissez des propositions de stratégie informatique. Cette dernière devra intégrer les 
souhaits d’évolution de l’OPPIC, en termes de développement d’outils dématérialisés, de capacité 
de stockage et d’archivage, de partage d’outils en interne et en accès éloigné, de capacité de 
reporting, en lien avec les chantiers de modernisation des systèmes d’information financiers déjà 
engagés. De plus, vous assurez la mise en œuvre du schéma directeur et du développement des 

systèmes d’informations au service de l’activité de l’OPPIC. 
 
Vous mettez en place les projets d’évolution des systèmes d’information et en suivez l’avancement. 
 
Vous administrez le réseau et veillez aux évolutions nécessaires pour garantir la sécurité. 
 
Vous pilotez les relations avec les sous-traitants et êtes chargé de leur évaluation. 

 
En lien avec votre équipe, vous assurez la gestion et suivi des commandes (consommables / 
mobilier / fournitures…), vous participez à l'organisation d'évènements internes, aux travaux 

d'installation, d'aménagement, à la maintenance des locaux ainsi que à la gestion des 
dysfonctionnements qui ont lieu dans le bâtiment. 
 
Profil recherché 

 
Expérience confirmée dans le domaine des systèmes et réseaux d’information. 
Maitrise de l’architecture et des fonctionnalités des systèmes et réseaux informatiques. 
Capacité à arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les 
orientations.  
Capacité à manager une équipe et à mobiliser autour de projets particuliers 
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Sens de l’analyse, esprit de synthèse, capacité d’adaptation et réactivité.  

Savoir rendre compte et mobiliser sa hiérarchie sur les enjeux de la mission. 

 
Conditions particulières d’exercice 
 
Poste vacant en octobre 2019 ouvert aux agents non titulaires en contrat à durée déterminée de 
deux ans. 
 
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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