
  
 
 
 
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 des grands équipements 
culturels, dont près de 60% sont protégés au titre des monuments historiques. 
 
Missions :  
 
Au sein d’une équipe projets constituée d’un chef de projets, de deux chargés d’opérations et d’une gestionnaire 
administrative et financière, l’apprenti suivra le processus de maîtrise d’ouvrage publique à des stades différents 
sur plusieurs sites parmi lesquels : 
 

- le musée de Cluny, (refonte et mise en accessibilité des parcours muséographiques) ; 
- le site Malaquais regroupant l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris et l’École nationale 

supérieure d’architecture de Paris-Malaquais (restaurations diverses, mises en conformité, opérations de 
mise en valeur) ; 

- la manufacture de Beauvais (réhabilitation thermique) ; 
- le musée des Arts décoratifs (restauration des façades). 

 
 
Type de missions : 
 
L’apprenti sera impliqué dans le suivi administratif, technique et financier des opérations en cours. A ce titre, il 
participera à la rédaction et à la passation des marchés de prestations intellectuelles et de travaux (appels d’offres, 
procédures adaptées, commandes simples), au suivi des études (du diagnostic à la finalisation du dossier de 
consultation), au suivi des chantiers (de la préparation aux réceptions et garantie de parfait achèvement), au suivi 
des marchés de prestations intellectuelles et de travaux (passation des avenants, des ordres de service, des 
décisions, déclaration des sous-traitants). 
 
Dans le cadre de son apprentissage, l’apprenti pourra également prendre connaissance d’autres opérations suivies 
par l’équipe projets. Les déplacements en dehors de Paris qu’il serait amené à opérer dans le cadre des missions 
qui lui seront confiées seront pris en charge par l’Oppic. 
 
Relations professionnelles - internes : équipe de projets, département opérationnel, services supports et 
externes : partenaires institutionnels, utilisateurs, maîtres d’œuvre, assistants à maître d’ouvrage, entreprises 
 
Maître d’apprentissage : le chef de projets 
 
Profil recherché : étudiant (e) en formation d’ingénieur 
 
Durée : durée de la scolarité 
 
Candidature à adresser : recrutement@oppic.fr, d.miccolis@oppic.fr , et a.boer@oppic.fr 

Apprentissage – Chargé d’opérations –  
 
L’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 
(OPPIC), établissement public administratif du ministère de la Culture, 
recrute un (e) apprenti (e) pour l’un de ses départements opérationnels. 
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