
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET DES JARDINS 
SOUS DIRECTION TECHNIQUE                                                                                                             

SERVICE ELECTRICITE ET ECLAIRAGE 
CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle - catégorie A  

CONTEXTE:  
La direction du patrimoine architectural et des jardins 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.  

Sous l’autorité du chef du service électricité et éclairage et de son adjoint, le conducteur de 

travaux a en charge le suivi, la coordination et l’optimisation de la maintenance des installations 

d'électricité / éclairage du musée. Il contribue à l'amélioration des installations techniques en participant 

à des projets de travaux relevant de l’activité du service. 

 

ACTIVITÉS : 

Superviser, contrôler et faire exécuter la maintenance des installations d’électricité et 

d’éclairage d’un point de vue technique, administratif et financier. 

Participer à l’élaboration et à l’analyse des marchés de maintenance de son domaine d’activité  

Piloter les entreprises de maintenance relevant de son domaine d’activité 

Contrôler les installations et les visiter régulièrement  

Mesurer les écarts de résultat au regard des performances demandées 

Savoir analyser les dysfonctionnements et proposer des évolutions techniques et organisationnelles 

pour améliorer le fonctionnement des installations 

Utiliser les outils informatiques de la gestion centralisée (GTC) et de la gestion de maintenance assistée 

par ordinateur (GMAO) 

Faire appliquer les règles de l'art, les différentes normes et règlements, et veiller au respect des règles 

d'hygiène et de sécurité  

S'informer et se former régulièrement pour suivre les évolutions technologiques. 

Travailler en coordination avec les différents services de l’EPML et plus particulièrement ceux de la 

direction 

Assurer la mise en œuvre et le suivi de travaux relevant de l’activité du service 

Traduire le besoin des utilisateurs en termes techniques 

Assurer le suivi des travaux d’améliorations (réunion de chantier, compte rendu, suivi budgétaire)  

Informer régulièrement les utilisateurs de l’avancement de leurs demandes 

Contrôler l’exécution et la conformité des travaux et veiller au respect des règles d’hygiène et de 

sécurité 

Participer, en concertation avec le chef de service, aux suivis administratif, financier et juridique liés à 

son activité 

Etablir des bilans des actions de maintenance  

Interpréter les résultats, définir des plans d’actions et en assurer leur suivi 

Proposer des plans de progrès en faisant apparaître les paramètres techniques, réglementaires et 

financiers. 

 

Observation : Des interventions sont possibles en dehors de plages horaires d’ouverture du musée 

 

PROFIL : 

Cinq ans d’expérience dans le domaine de l’électricité 

Expérience requise en maintenance et en exploitation de bâtiments ERP 

Bonnes connaissance techniques en électricité et éclairage  



Connaissance de la réglementation ERP 

Maîtrise des outils bureautiques spécifiques à la maintenance (connaissance souhaitée des logiciels 

CANECO, GTC, GMAO) et des outils bureautiques standards 

Dynamique et rigoureux, vous aimez travailler en équipe dans un environnement patrimonial et 

complexe. 

 

MODALITÉS : Envoyez votre candidature avec une lettre de motivation à : candidatures@louvre.fr 

Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la situation 

sanitaire 
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