
 

 
Paris, le 1er mars 2023 

 

 
OFFRE DE STAGE 

 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 

recherche une(e) : 

 

 

STAGIAIRE CHARGE(E) D’OPERATIONS POUR LE CHATEAU 
DE VERSAILLES ET LE CHATEAU D’ECOUEN(F/H)  

 

N° PASS: 2023 - 1145823 
 
L'OPPIC, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, établissement public 
administratif de 129 agents, sous la tutelle du ministère de la Culture, assure la maîtrise d'ouvrage 
de grands équipements culturels. 
 

En 2022, il a assuré plus de 200 opérations, réparties en une soixantaine de sites sur toute la France, 

dont près de 60% sont protégés au titre des monuments historiques. 
 
 
Environnement du poste 

Dans le cadre de la répartition actuelle du plan de charge au sein de l’établissement, le(a) chargé(e) 

d’opérations participera, sous l’autorité du chef de projets, à la conduite des études et des travaux 

pour les opérations en cours et à venir : 

- au château de Versailles, notamment la rénovation du corps central nord dans le cadre du 
schéma directeur confié à l’OPPIC 

- au château d’Ecouen : rénovation des façades intérieures et toitures 

  
Ces opérations portent sur la mise en sécurité et rénovation des installations techniques du Corps 

central Nord (130 M€, en plusieurs phases de travaux), qui représentent la nouvelle vague 

d’investissements structurant pour le château de Versailles et le cœur de son parcours de visite.  

 

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, le stagiaire assurera les activités suivantes : 

• Château d’Ecouen : 
o Analyse des offres travaux 
o Réunions de lancement du chantier 

• Château de Versailles : 

o Suivi des diagnostics sur site, 
o Participation aux réunions techniques et suites opérationnelles, 

• transversal : Suivi administratif (passation ’des marchés travaux et avenants), réunions 
avec les services utilisateurs et prestataires  

 

 
Relations professionnelles 

 
- En interne : avec les membres du département des études préalables, avec les autres équipes 

opérationnelles de l’OPPIC et les services du secrétariat général. 
 

- En externe : avec les partenaires : maîtres d’œuvre, assistants à la maîtrise d’ouvrage, bureaux 

d’études, utilisateurs, entreprises. 

 
 
Profil recherché : 



 

 
Paris, le 1er mars 2023 

 

Etudiant en formation d’ingénieur (spécialité génie civil) 

Une expérience ouvrière et une sensibilité au patrimoine serait appréciée. 

Le(a) chargé(e) d’opérations devra faire preuve de : 

• Autonomie et sens de l’organisation ;  
• Discrétion, réactivité, dynamisme et rigueur ;  
• Esprit d’équipe, aisance relationnelle, goût prononcé des contacts humains ;  
• Qualités rédactionnelles ;  
• Force de proposition 
• Maîtrise des outils bureautiques.  

 

Conditions particulières d’exercice 

Le stage est gratifié sur une période de 6 mois. Il peut démarrer dès le mois de mars.  

Le Chef de projets sera votre maître de stage. 

Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur les sites de Versailles ou d’Ecouen. 

La rémunération s’appuie sur le temps de présence effectif du stagiaire au sein de l’établissement 

d’accueil. La gratification est adressée sur un maximum de 7h par jour (base de présence réelle), 

sur un taux horaire de 4.05 €. 

Pour toute candidature, l’envoi d’un cv et d’une lettre de motivation est nécessaire, à l’adresse mail 

suivante : 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. 
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