
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DEPARTEMENT DES ANTIQUITES EGYPTIENNES 
SERVICE DE LA REGIE DES OEUVRES 

 
 
FONCTION : Chef du service de la régie des œuvres (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.  
 
Le département des Antiquités égyptiennes conserve des œuvres et des objets de toutes matières 
et de toutes fonctions issues des civilisations qui se sont développées le long de la vallée du Nil, 
majoritairement en Egypte mais également au Soudan, de la fin de la Préhistoire jusqu’à l’époque 
chrétienne dite « copte ».  
Le chef du service de la régie des œuvres (F/H) encadre l’activité du service de la régie des œuvres 
pour assurer la conservation matérielle de celles-ci et la programmation de leurs mouvements en lien 
avec les conservateurs. 
 
ACTIVITES :  
 

  Encadrer et animer le service de la régie des œuvres, composé de 5 personnes 
Définir un projet de service partagé et déterminer les missions et les objectifs prioritaires des agents 
Fédérer l’équipe autour du projet de service et coordonner les méthodes de travail 
Concevoir des outils de planification et des procédures et contribuer à améliorer les pratiques 
professionnelles des agents  
Définir les missions, les objectifs prioritaires et les résultats attendus de chaque agent 
Être garant de l’application des règles de sécurité, d'ergonomie au travail et les normes et les dispositifs d'hygiène 
et de sécurité 
Communiquer sur les missions et les projets du service de la régie des œuvres 
Piloter la gestion financière et budgétaire du service 
Sécuriser les actes et les procédures administratives et être garant de la bonne exécution des marchés 
Garantir la fiabilité des données des différents systèmes d'information auxquels le service de la régie des 
œuvres contribue 
Planifier et superviser les mouvements d’œuvres : 
Contribuer à la veille sur l’état sanitaire des collections et l’état des équipements 
Superviser l’actualisation des bases de données concernant tous les mouvements d’œuvres  
Superviser la mise en œuvre des actions de conservation préventive 
Superviser les actions de maintenance des équipements 
Superviser et/ou réaliser l'instruction administrative et logistique de dossiers de prêts ou de dépôts des 
œuvres 



Représenter le musée du Louvre en France ou à l’étranger, lors de convoiement d’œuvres et faire 
respecter le cahier des charges des conditions d’emballage, de transport des œuvres et d’exposition, 
réaliser les constats d’état puis assurer l’installation et rédiger un rapport le cas échéant.  
Dans le cadre des réaménagements et travaux divers dans les salles du département, et de la 
mise en service des réserves externalisées et des réserves de proximité : 
Coordonner l’expression des besoins et préconisations, les étapes d’études et de réalisations de 
réaménagement de salles 
Programmer, planifier et superviser la mise en œuvre des chantiers des collections 
Superviser la préparation du déménagement des œuvres au Centre de Conservation Louvre à Liévin  
Superviser l’aménagement et la mise en service des réserves de proximité 
Etre le correspondant chantiers des collections, groupes de travail « réaffectation des espaces » 
et « externalisation des réserves » 
 
 
OBSERVATIONS :  
Ponctuellement travail la nuit, les week-ends, les jours fériés  
Travail en extérieur, en milieu empoussiéré, en sous-sol 
Déplacements au sein de l'établissement, en France et à l'étranger  
Manipulation d'œuvres possible, port de charges éventuel 
Port des équipements de Protection Individuelle 

 
PROFIL:  
Expérience confirmée dans le domaine de la régie des œuvres  
Maîtrise des conditions de conservation des œuvres et des règles de conservation du patrimoine 
Maîtrise de l'anglais 
Maîtrise en matière de logistique et de circulation d’œuvres d’art : types de transport, réglementation, 
formalités douanières, techniques d’emballage, assurances d’œuvres d’art  
Connaissances en histoire de l’art et/ou en archéologie 
Connaissance de logiciel spécifique souhaitée (MuseumPlus, FileMaker) 
Connaissance des outils bureautiques standards (Word, Excel, Outlook) 
Connaissance de la règlementation en matière de conservation des archives publiques 
Connaissance des procédures relatives aux marchés publics 
Connaissance en outils de communication (écoute, compréhension, transmission d'information, menée 
de réunion…)  
Expérience dans l’encadrement d’équipe Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
 
 
MODALITES : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr 
 
Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la 
situation sanitaire. 
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