
Paris, le 19 février 2018 
 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

Culture recrute un(e) : 
 

 

TECHNICIEN INFORMATIQUE  
MOYENS GENERAUX  

Catégorie B – Corps des TSDD 
 
 
L'OPPIC, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, établissement public 
administratif de 120 agents assure, sous la tutelle du ministère de la Culture et de la 
Communication, 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. 

 
Missions 
 
Au sein du secrétariat général de l’établissement - service des systèmes d’information et de la 
logistique composé d’une équipe de 4 personnes, vous assurez la mise à disposition pour les 
agents de l’établissement, des moyens matériels et administratifs afin d’assurer le bon 
fonctionnement logistique des services et de contribuer à la transmission de l’information tout en 

garantissant un environnement de travail conforme à la santé et à la sécurité au travail. 
 
Activités principales 
 
Assurer l'installation et garantir le fonctionnement des équipements locaux informatique (poste de 
travail et périphériques, réseaux informatiques et de télécommunication) en faisant appel à 

l’infogérance. 

Assurer l’administration de logiciels « métiers ».  
 
Support aux usagers:  

 Gestion des demandes (capacité à hiérarchiser les demandes et à organiser son travail) en 
respectant les procédures définies par le service  

 Rédiger des comptes rendus d'intervention, des notices utilisateurs, des procédures  

 Assistance et conseil auprès des utilisateurs en matière de sécurité (sauvegardes, mots de 
passe, lutte antivirale) et d’utilisation des logiciels bureautiques 

 
Support de l'infrastructure locale :  

 Installer de façon normalisée les postes de travail des agents ou des salles de réunions 
 Gestion de parc matériel et logiciel  
 Gestion de la sécurité 

 Administration de logiciels « métiers » (GED, …) et suivi des opérations 
 

Le technicien informatique devra également assurer une continuité de service en matière 
logistique. 
 
Liens fonctionnels et hiérarchiques 
 

Sous l’autorité du responsable des moyens généraux au service des systèmes d’information et de 
la logistique, vous êtes en contact direct avec l’ensemble des agents de l’établissement et les 
prestataires. 
 
Profil recherché 
 

Titulaire d’un Bac+2 (BTS ou DUT) en informatique ou plus. 
 
Vous êtes titulaire d’un permis B. 
 



Paris, le 19 février 2018 
 

Savoir-faire :  

 Capacité au dialogue, à la communication, à la négociation et à la gestion des conflits  
 Capacité à partager l'information et à transférer les connaissances  
 Respecter les consignes et procédures techniques, de calendrier et de confidentialité  
 Diagnostiquer et traiter les dysfonctionnements informatiques de premier niveau 

 
Savoir-être :  

 Capacité à travailler en équipe  

 Aptitudes relationnelles et capacité d'écoute avec les utilisateurs Savoir analyser les 
besoins des utilisateurs en s'adaptant à leurs attentes  

 Savoir planifier et respecter les délais  
 Maitrise de soi et capacité d'adaptation en cas de crise  

 
Connaissances et Savoir :  

 Architecture des équipements locaux (réseaux et serveurs) 
 Normes de sécurité informatique 
 Techniques d'installation des équipements locaux (PC, périphériques) 
 Connaître et gérer les environnements applicatifs (Windows)  

 Connaissances générales des procédures de sécurité informatique  
 

Conditions particulières d’exercice 

 
Poste à pourvoir dès que possible ouvert aux agents titulaires de la fonction publique ou 
contractuels CDI du ministère de la culture et de ses établissements publics. 
 
 
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

