
 

 
Paris, le 15 février 2018 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recrute une(e): 

 
 

GESTIONNAIRE FINANCIER 
H/F 

 
 
L'OPPIC, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, établissement public 
administratif de 120 agents, sous la tutelle du ministère de la Culture, assure la maîtrise d'ouvrage 
de grands équipements culturels.  
 

A fin 2017, il a assuré 160 opérations, réparties en une soixantaine de sites sur toute la France, 
dont près de 60% sont protégés au titre des monuments historiques. Le niveau global des 
engagements est de 160 M€, et de 135 M€ en mandatement, pour un encours de 765 M€. 

 
Environnement du poste 
 
Au sein du secrétariat général de l’établissement, le gestionnaire financier, placé sous l’autorité du 
chef du service financier, réalise les tâches de gestion financière liées à l’exécution des dépenses et 

des recettes en veillant au respect de la réglementation et des procédures et à la sécurité 
budgétaire et comptable. Au sein du service financier, il est l’interlocuteur privilégié des équipes 
opérationnelles et de l’agence comptable. 
 
Activités principales  
 
A ce titre, au sein du pôle investissement du service financier, vous êtes en charge de : 

 

 Traiter les actes afférents à la mise à disposition des crédits 
 Contrôler et engager les dépenses (pièces justificatives, imputations, disponibilité des 

crédits, visa du contrôleur budgétaire…) 
 Enregistrer les factures, contrôler et mandater les dépenses (pièces justificatives, 

imputations, disponibilité des crédits), notamment des états d’acompte 

 Emettre les titres de recettes 
 Piloter le processus d’ouverture et de clôture des actes et des opérations  
 Contribuer à l’ouverture et la clôture de l’exercice  
 Collecter les informations sur les tiers et veiller à l’actualisation de la base tiers 
 Produire des indicateurs d’aide au pilotage budgétaire et comptable et alerter le cas 

échéant 
 Conseiller les équipes opérationnelles dans le traitement financier de leurs actes et 

participer à la diffusion de la culture financière dans les services 
 Veiller à la bonne application des normes financières de l’établissement. 

 
 

A titre accessoire, vous pourrez être amené à remplacer, pendant ses absences, l’agent en charge 
de l’exécution et du suivi du budget de fonctionnement et d’investissement de l’établissement. 
 

 
Profil recherché 
 
De formation comptable, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans en gestion financière 
dans le secteur public, idéalement spécialisée dans l’exécution financière des marchés publics.  
 
Votre rigueur, votre technicité et votre autonomie vous permettront de réussir dans cette fonction. 

 
La connaissance du logiciel Sirep@net serait un atout supplémentaire. 

 



 

 
Paris, le 15 février 2018 

 

 
Conditions particulières d’exercice 
 

Poste à pourvoir dès que possible ouvert aux agents titulaires de catégorie B de la fonction 
publique ou aux agents non titulaires en contrat à durée indéterminée du ministère de la culture ou 
de ses établissements publics. 
 
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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