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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

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

AGENT(E) COMPTABLE OPPIC/EPCF (F/H) 
 

N° PEP : 2023 - 1134828 
 
 
L’OPPIC et le château de Fontainebleau sont deux établissements publics administratifs 
L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture compte 129 agents et assure la 
maîtrise d’ouvrage de grands équipements culturels et des opérations de réhabilitation ou de 
restauration du patrimoine protégé. 
En 2022, il a assuré plus d’une centaine d’opérations, réparties en une soixantaine de sites sur toute 
la France, dont près de 60% sont protégés au titre des monuments historiques. 
  
L'établissement public du château de Fontainebleau comprend actuellement 152 ETPT, auxquels il 
convient d'ajouter les personnes recrutées pour faire face à des besoins occasionnels. La direction 
de l’établissement comprend la présidente, le directeur du patrimoine et des collections et 
l'administratrice générale. 
L’Etablissement est engagé depuis 2015 dans un programme d’investissements majeur : les deux 
premières phases de ce schéma directeur de travaux (2015-2026) s’élèvent à 115 M€ ; les 3ème et 
4ème phases sont en cours d’élaboration. 
 
 
 
Environnement du poste 
 
L'agent(e) comptable de l'OPPIC est également agent(e) comptable de l’EPCF. Une convention entre 
les deux établissements règle les modalités relatives au partage du temps de travail entre les deux 
structures (60% OPPIC – 40% EPCF). 
 
 
  
Activités principales  
 
L’agent(e) comptable répond aux missions statutaires d’un comptable public. Il soutient et conseille 
l’ordonnateur. 
  
Eléments d’activité pour l’OPPIC : 
 -  Budget propre de 15 M€ (2023), prévisions de décaissement sur les comptes de tiers 177 M€ 
(2023) 
-  Nombre de titres de recettes : 138 (2022) 
-  Nombre de mandats de dépenses : 7 700 (2022) 
-  Nombre de marchés et procédures adaptées : 729 marchés (2022) 
-  Nombre de personnes rémunérées par l'établissement : 125 
- Composition de l’équipe de l’agence comptable : une fondée de pouvoir, deux gestionnaires 
dépenses et un gestionnaire comptable 
-  Dualité de fonctions : Service financier distinct 
-  Instruction comptable en vigueur : M9 
-  Logiciel utilisé : SIREPA GBCP et ASTRE 
-  Participation à l'équipe de direction et au Comité de Direction (CODIR) : oui 
-  Participation au Conseil d’Administration : oui 
-  Existence d’un service facturier : non 
-  Principaux interlocuteurs internes et externes de l'agent comptable : les membres du codir, le 
secrétariat général de l’établissement et les départements opérationnels 
-  Éléments complémentaires : Changement de logiciel comptable au 01/01/2025 
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Eléments d’activité pour l’EPCF : 
 -  Budget de 29 M€ CP (2023), dont 19 M€ CP investissement, 9 M€ fonctionnement et 0,7 M€ masse 
salariale. 
-  Nombre de demandes de paiement (DP) : > 3 500 
-  Nombre de titres de recettes : > 680 
-  Nombre de marchés et procédures adaptées : entre 40 et 60 
-  Nombre de personnes rémunérées par l'établissement : 8 
-  Composition de l’équipe de l’agence comptable : une fondée de pouvoir 
-  Dualité de fonctions : Service financier distinct 
-  Instruction comptable en vigueur : GBCP 
-  Logiciel utilisé : GFI PEP 
-  Participation à l'équipe de direction et au Comité de Direction (CODIR) : non 
-  Participation au Conseil d’Administration : oui 
-  Existence d’un service facturier : non 
-  Principaux interlocuteurs internes et externes de l'agent comptable : le service financier, 
l’administration générale de l’Etablissement 
 
 
 
Conditions particulières d’exercice 
 
Poste à pourvoir en mars 2023, ouvert aux agents titulaires de la fonction publique. 
 
Les missions peuvent être exercées en télétravail deux jours par semaine. 
 
 
Pour les renseignements sur les caractéristiques du poste, actuel agent comptable : 
- OPPIC : Catherine DANO-EVENO (c.dano-eveno@oppic.fr) 
- EPCF : Martine LAVALETTE (martine.lavalette@dgfip.finances.gouv.fr ou 
martine.lavalette@chateaudefontainebleau.fr) 
  
Localisation : 
- OPPIC : 30 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS 
- EPCF : Place Charles-de-Gaulle - 77300 FONTAINEBLEAU 
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