
L'Opéra national de Paris est un Etablissement Public Industriel et Commercial placé sous la 
tutelle du ministère de la Culture. Il regroupe le Palais Garnier, l'Opéra Bastille, l'Ecole de Danse 
de Nanterre et les Ateliers Berthier. Il emploie environ 1500 salariés en CDI qui relèvent du droit 
privé. 

Chargé de missions de service public, l'Opéra national de Paris doit rendre accessible au plus 
grand nombre les œuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique, favoriser la création et la 
représentation d'œuvres contemporaines, tant à Paris qu'en province ou à l'étranger, 
contribuer à la formation et au perfectionnement des artistes et participer au développement 
de l'art lyrique et chorégraphique en France.

L’Opéra national de Paris a obtenu les labels « diversité » et « égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes » et s’engage quotidiennement dans leur mise en œuvre.

Engagé en faveur de l'égalité des chances, l’Opéra national de Paris est ouvert aux 
candidatures de personnes en situation de handicap. 

L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS RECRUTE 
POUR LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

UN. E RESPONSABLE POLE 
EXPLOITATION ET MAINTENANCE

MISSIONS
Au sein de la direction administrative et financière, placé.e sous l’autorité de l’Adjoint au 
DAF, Responsable du service bâtiments, , en lien avec le pôle travaux, vous assurez un rôle 
d’encadrement des équipes de la maintenance de l’Opéra national de Paris et de pilotage 
des marchés d’exploitation et de maintenance des installations techniques de l’ensemble 
des bâtiments. 

Vous vous positionnez comme expert.e dans votre spécialité et apportez au poste vos 
capacités de coordination, structuration et priorisation.  Vous mettez ainsi en place tout ce 
qui concourt à :

Vous arbitrez, planifiez, coordonnez et suivez les opérations de maintenance préventive et 
curative :
Vous œuvrez dans une dynamique d’analyse qualitative, quantitative et financière et de 
reporting clair et précis. 
Vous élaborez le plan d’entretien et de maintenance des installations techniques des 
bâtiments (chauffage, ventilation, climatisation,  réseaux d’énergie et fluide, second œuvre, 
SSI, systèmes de protection incendie, groupes électrogènes, onduleurs, ascenseurs, escaliers 
mécaniques, portes et rideaux coupe-feu, …).
Vous participez à la mise à jour du Plan Pluriannuel des Investissements (recensement et 
priorisation des opérations de type Gros Entretien Renouvellement).
Vous veillez à optimiser les performances énergétiques des bâtiments et à la réduction des 
consommations d'énergie.
Vous êtes garant.e de la sécurité des biens et des personnes en veillant en permanence à la 
bonne application des normes de sécurité en particulier au regard de la règlementation des 
établissements recevant du public.
Vous proposez les travaux assurant la pérennité et/ou l’amélioration des installations 
techniques nécessaires aux activités de l’établissement.

Vous encadrez, pilotez et fédérez votre équipe. Vous gérez les contrats de prestations de 
services : 
Vous assurez un management de proximité et définissez, en collaboration avec votre équipe, 
la programmation des opérations d’entretien et de maintenance.
Vous supervisez, en collaboration, avec votre équipe, les prestataires sur l'ensemble des 
opérations d'entretien courant, d’exploitation et de maintenance préventive et curative.
Vous gérez les budgets dédiés au pôle exploitation/maintenance (fonctionnement 7,2 M€/an 
– investissement 3 M€/an)

Vous élaborez les marchés d’exploitation et de maintenance : 
Vous participez activement à la rédaction des pièces techniques des marchés publics 
d’exploitation et de maintenance ; ainsi qu’à l’analyse des offres et au choix des attributaires. 
Vous rédigez les rapports de présentation, en lien avec le service juridique.

La satisfaction des occupants (personnel, public),
Le respect des normes de sécurité,
L’optimisation des coûts.

PROFIL
Diplômé. e de l’enseignement supérieur (BAC+5) au niveau d’exigence attendu sur le poste. 
Vous pouvez faire valoir un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de l’exploitation 
et la maintenance des installations techniques de bâtiment, de type ERP.
Vous possédez une expérience d’encadrement dans un poste similaire, idéalement dans un 
contexte d’externalisation des prestations pour un lieu culturel et dans un établissement 
recevant du public qui vous permet de faire valoir une parfaite maitrise des règles applicables 
aux ERP.
Vous pouvez ainsi faire valoir une bonne connaissance du bâtiment tous corps d’état, du 
fonctionnement des installations techniques et des réglementations afférentes. 
Vous êtes familier.ière des règles de passation des marchés publics de travaux, fourniture et 
service.
Vous possédez une pleine maitrise des outils bureautiques courants et des outils informatiques 
spécialisés dans votre domaine (GMAO) 
Pragmatique et force de proposition, vous êtes reconnu.e  pour votre sens de I‘anticipation et 
de I’organisation.
Votre expérience managériale vous permet d’aborder la gestion d’équipe multisite dans une 
logique de dialogue et d’écoute.
Vous possédez d’excellente capacités de formalisation écrite comme orale. 

CONDITIONS
Statut : cadre 
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir au plus vite
Localisation du poste  : Paris – poste basé à l’Opéra Bastille, mais pouvant s’exercer sur 
l’ensemble des sites de l’Opéra national de Paris (Bastille, Palais Garnier, Ecole de danse de 
Nanterre, Ateliers du Boulevard Berthier)

Veuillez transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation)
au plus tard le 20 novembre 2022 en postulant via ProfilCulture,

en cliquant sur « Postulez ».

L’Opéra national de Paris s’engage pour la diversité et l’égalité professionnelle.


