
Paris, le 9 juin 2017  

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 
 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recrute : 
 
 

2 DOCUMENTALISTES 
 

- en CDD  de 4 mois - 
 

 

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 et de la 
Communication, la maîtrise d'ouvrage de grands équipements culturels.  
A fin 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.  
 

 
Missions 
 
Au sein du Secrétariat Général, sous la responsabilité du chef de service des systèmes 
d’information et de la logistique et en lien avec la cheffe de projet chargée de la conduite du projet 
de mise en place du système d’information documentaire, vous assurez la migration des 
documents électroniques existants vers le nouveau logiciel de gestion électronique des documents. 

 
A ce titre, vous : 
 

 Réalisez une analyse de l’existant afin d’identifier, classer et indexer les documents dans le 
plan de classement du logiciel documentaire,  

 Assurez la mise en ligne de la documentation dans la base de données, 
 Rendez compte du classement à la cheffe de projet et aux équipes productrices des 

documents. 

 
 
Profil recherché 
 
Titulaire d’un diplôme Bac+3, vous avez une première expérience professionnelle dans le domaine 

des archives ou de l’inventaire. Vous maîtrisez le vocabulaire lié au domaine de l’architecture et de 
la construction.  
 
Appréciant le travail en équipe, vous êtes un bon communicant, rigoureux et organisé. 
 
Vous maîtrisez les outils du Pack Microsoft Office. La connaissance d'un système de gestion 
documentaire est un plus. 

 
 
Conditions particulières d’exercice 
 

Deux postes à pourvoir au 1er septembre 2017, dans le cadre de contrat à durée déterminée de 4 
mois. 
 

 
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

