
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET DES JARDINS                                                                                      
SOUS DIRECTION DES JARDINS  

 
 
FONCTION : Adjoint à la cheffe du Service Jardins (F/H) 
 
CONTEXTE :  
Le musée du Louvre est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture 
regroupant le musée national du Louvre, le musée national Eugène Delacroix, le Jardin des Tuileries, 
la gypsothèque du Louvre à Versailles et un centre de conservation situé à Liévin.  

Le musée du Louvre a accueilli en 2019 plus de 9,5 millions de visiteurs. Malgré les périodes de 
fermeture imposées pendant l’année 2020, les équipes ont continué à avancer sur des projets 
majeurs au sein du musée : rénovations de salles muséographiques, développement des chantiers 
numériques (collections en ligne, Louvre.fr, billetterie…) et poursuite des transferts d’œuvres vers le 
centre de conservation du Louvre à Liévin. Par ailleurs, le Louvre a su adapter son offre culturelle en 
développant de nouveaux formats, avec notamment la programmation en ligne de visites virtuelles, de 
conférences en histoire de l’art ou de concerts.   

Après avoir adopté son Contrat d’Objectif et de Performance pour la période 2020-2024, le musée du 
Louvre s’est doté en 2020 d’un nouveau Projet Scientifique et Culturel pour une période de cinq ans et 
prépare son nouveau plan de la recherche pour les années 2021-2025. 

Les équipes du musée du Louvre (2300 agents environ) contribuent également à la programmation 
culturelle du Louvre Lens et du Louvre Abu Dhabi. 

L’année 2021 poursuit le programme ambitieux des grands projets destinés à faire du Louvre de 
demain un musée ancré dans son époque et son histoire.  

La direction du patrimoine architectural et des jardins (DPAJ) est chargée d’assurer la 
valorisation, l’entretien, la maintenance et la protection de l’ensemble du Palais, des jardins, des 
bâtiments pour l’ensemble des implantations des services du musée et des équipements techniques. 
Elle assure également la maîtrise d’ouvrage des grands projets du musée et des jardins.  
Au sein de la sous-direction des jardins, le service Jardins a pour objet la conservation et la mise en 
valeur du jardin historique des Tuileries (22,4 hectares, 6 bassins et environ 3 000 arbres). Ce jardin 
fait partie du domaine du national du Louvre et des Tuileries qui comprend les jardins du Carrousel, 
de l’Oratoire, de l’Infante, de Raffet et du Musée national Eugène Delacroix. 

MISSION PRINCIPALE :  
L’adjoint à la cheffe du service Jardins participe au bon fonctionnement du service, contribue à 
l’entretien et à la mise en valeur du jardin des Tuileries par la mise en œuvre de techniques spécifiques 
externalisées.  
 
ACTIVITES : 
En lien avec la cheffe de service, planifier, organiser et suivre les travaux d’entretien et de 
conservation externalisés 
Participer à l’élaboration des marchés et assurer le contrôle de la réalisation du travail des prestataires, 
évaluer les résultats, proposer des améliorations (suivi du plan de gestion des arbres, des prestations 
de tailles, d’abattages, de replantation, de restauration des stabilisés, des bancs, des corbeilles, de la 
propreté, des ruches, du mobilier du jardin et de l’aire de jeux) 
Tenir à jour les plans Autocad pour les différentes composantes du jardin 
Suivre, avec la cheffe de projet des jardins, les travaux d’investissement d’arrosage 
Suivre le plan de gestion des Orangers et végétaux en bacs 
Réaliser les états des lieux entrants et sortants lors des évènementiels, puis organiser et suivre la 
remise en état du jardin 
 
 
 
 



 
 
Participer à la gestion administrative et budgétaire de l’unité : répartition des commandes dans le 
budget de fonctionnement en fonction des besoins, établissement de devis et bons de commande, 
contrôle et validation du service fait, des livraisons et des factures, rédaction des pièces techniques des 
marchés et suivi de leur exécution  
Travailler transversalement avec la scientifique responsable des collections des jardins et les 
chefs de projet des jardins 
Participer au choix des végétaux lors de la conception des fleurissements (choix des espèces, des 
palettes végétales annuelles, bisannuelles, vivaces et ligneuses, choix des couleurs, textures et 
formes), des produits et des méthodes de travail 
Participer aux évènements de médiation culturelle (rendez-vous aux jardins, Journées Européennes 
des Métiers d’art…) 
Assurer la transmission des savoir-faire 
Assurer l’intérim en l’absence de la cheffe de service 
 
PROFIL : 
BTS jardins paysages ; Licence paysage ou ingénieur du paysage 
Connaissance des techniques arboricoles et paysagistes 
Connaissance de la législation, des règlements en matière de l'hygiène, de la sécurité et du droit du 
travail 
Intérêt pour l’art de jardins 
Capacités à animer et à coordonner une équipe 
Maîtrise des outils bureautiques et d’AUTOCAD 
Connaissance des marchés publics appréciée 
 
MODALITÉS :Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité par courriel : candidatures@louvre.fr 
 
Les entretiens pourront se tenir en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la 
situation sanitaire. 
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