
 
 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 
Culture recrute un(e) : 

 
 

UN STAGIAIRE 

 

 
L’opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC), établissement 

public administratif du Ministère de la Culture et de la Communication de 110 agents, recrute un 

stagiaire pour son département des résidences présidentielles et cérémonies nationales.  
 
Au sein d’une équipe de 3 personnes placée sous l’autorité d’un chef de département, architecte 
des bâtiments de France, le stagiaire est encadré par un chef de projets dans une cellule composée 
d’un chargé d’opérations et d’un assistant. 
 
Les résidences présidentielles sont au nombre de 7, elles sont situées à Paris et à Versailles.  
L’ensemble des résidences présidentielles sont des monuments historiques classés.  
 
Missions :  
 
D’ordre général, le stagiaire participe à la gestion administrative et technique des opérations. 
Intégré à une équipe restreinte, le stagiaire se verra confier une vraie mission opérationnelle et des 
responsabilités en relation notamment avec les services de la Présidence de la République. Il aura 
principalement des objectifs sur deux activités du département : 
 
1 – Cérémonie du 14 juillet 

- Préparation et suivi du chantier du 14 juillet concernant le montage des tribunes sur les 
Champs-Elysées et la place de la Concorde : recueil des besoins et planification des tâches, 
suivi de l’entretien de la structure métallo-textile, préparation des réunions entre les 
différents intervenants, rédaction et suivi de l’exécution des contrats du CSPS, bureau de 
contrôle… , suivi du chantier de montage et démontage, assistance à la réception et à la 
commission de sécurité. Une présence et une disponibilité pendant les  mois de mai, juin et 
plus particulièrement les 11, 12, 13 et 14 juillet sont requises. 

 
2 – Travaux d’investissement/entretien 

- Suivi des contrats de maîtrise d’œuvre ; 
- Relecture des cahiers des charges techniques et des plans, préparation des consultations 

d’entreprises travaux et analyse des offres ; 
- Suivi de chantier ; et, 
- Suivi des réceptions et établissement des décomptes généraux définitifs ; 

 
Relations professionnelles : 

- Internes : avec l’ensemble des agents et des services de l’établissement 
- Externes : services de la Présidence de la République, ministère de la Culture et de la 

Communication, Assistant à maitrise d’ouvrage, ministère de la Défense, 
architectes, entreprises, BET. 

 
Profil recherché :  
Etudiant(e) de l’enseignement supérieur 
Qualités requises : sens de l’organisation, de la coordination, de l’anticipation, précision, 
dynamique, aptitude au travail en équipe, connaissances architecturales, techniques et juridiques, 
un intérêt pour le patrimoine, maitrise des outils informatiques, discrétion, diplomatie, sens de 
l’écoute, sens de la hiérarchie, rigueur. 
 
Conditions particulières d’exercice 
Le chef de département est en poste au palais de l’Alma qui est une résidence présidentielle située 
à Paris 7e. 
 
Une disponibilité particulière pour les mois de juillet et août est requise. 
 



Poste conditionné à une accréditation du commandement militaire de la Présidence de la 
République et à une signature d’engagement de confidentialité. 
 
Permis B souhaité 
 
Durée : 
6 mois  


