
Paris, le 23 avril 2019 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 
 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recrute un(e) : 
 
 

GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS  

en CDD 
 
 
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 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 département des marchés et des affaires juridiques de l’Oppic exerce un rôle de conseil et 

d’information auprès de la direction de l’établissement et des équipes projets en matière de 

maîtrise d’ouvrage publique. 
 
Missions 
 
Au sein d’une équipe de 6 personnes, sous la responsabilité de la cheffe du département des 

marchés et des affaires juridiques, vous assurez la bonne exécution de la passation des marchés 
publics et des actes s’y rapportant afin de  respecter les dispositions règlementaires. 
 
Activités principales 
 

 Conseiller les services opérationnels 
 Vérifier et contrôler les pièces constitutives des dossiers de marchés 

 Organiser et préparer les dossiers soumis à la commission des marchés 
 Notifier des marchés, des décisions et des avenants 
 Envoyer des AAPC aux publications officielles (BOAMP, JO, TED, Moniteur,…) 
 Réceptionner et enregistrer des candidatures et offres 
 Mettre en ligne des consultations sur la plateforme de dématérialisation et procéder à 

l’ouverture des procédures dématérialisées de marchés 
 Organiser et préparer la commission des marchés : envoi des convocations, mise en forme 

des dossiers avant envoi à tous les membres de la commission, préparation des avis, 
vérification et contrôle des pièces constitutives des dossiers 

 Envoyer le compte rendu de la commission des marchés, obtention et suivi des décisions 
d’approbation auprès des différents maîtres d’ouvrage 

 Contrôler, vérifier et gérer des actes de sous-traitance 
 Mettre à jour des tableaux de suivi des marchés  

 Gérer les appels 
 Classer, archiver les pièces réglementaires 
 Assurer le secrétariat courant du département ainsi que du chef de département  

 
 

Profil recherché 
 

Titulaire d’un diplôme en droit (BAC+2), ou titulaire du baccalauréat justifiant d’une expérience 
d’au moins deux ans sur une fonction similaire. 

 
Vous connaissez la réglementation relative aux marchés publics et des procédures de passation des 
marchés publics, exécution financière des marchés, cadre juridique des établissements publics et 
ou des services de l’Etat. 
 

Vous savez prospecter et suivre l’état des marchés, rédiger des documents et des actes 
administratifs. 
 
 
 



Paris, le 23 avril 2019 

 

 

Par ailleurs, ce poste nécessite : 

 
- une aptitude pour l’organisation, de la rigueur, le goût du travail en équipe afin d’établir 

une relation de confiance avec les équipes et les interlocuteurs internes et externes ; 
 

- une connaissance des outils informatiques, des plateformes de dématérialisation des 
marchés,  qui pourra être complétée par des formations portant sur les logiciels de gestion 

internes à l’établissement. 
 

 
Conditions particulières d’exercice 
 
Poste à pourvoir en septembre 2019 en CDD d’une durée de 12 mois. 
 
Rémunération selon expérience et  parcours professionnel au regard des conditions prévues par le 

cadre de gestion de l’établissement. 
 
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

