
 
   AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION FINANCIÈRE JURIDIQUE ET DES MOYENS 
SOUS-DIRECTION DE LA LOGISTIQUE  

SERVICE ADMINISTRATIF ET DES ACHATS 
 
Poste ouvert aux contractuels et fonctionnaires de catégorie B 
 
Fonction : Chargé de gestion - achats et déménagements (F/H) 
 
CONTEXTE :  
La Direction financière juridique et des moyens regroupe les fonctions financière, juridique et 
logistique, les systèmes d’information et la gestion des archives.  
La sous-direction de la logistique est composée d’un sous-directeur, deux adjoints au sous-directeur, 
quatre services (service administratif et des achats, service de l’habillement, service du standard, 
service de l’aire de livraison), une cellule chauffeurs, un secrétaire-assistante, un gestionnaire 
administratif et un chargé de développement durable. Elle compte environ 30 personnes. 
 
Le service administratif et des achats est en charge de la gestion des mobiliers et matériels, des 
fournitures de bureaux, du parc automobile, de la téléphonie mobile, du parc de copieurs, et la gestion 
administrative du restaurant du personnel, des décisions de conduite et des protocoles de sécurité. Il 
procède également aux aménagements et déménagements de bureaux. Ce service est composé d’un 
chef de service, d’un adjoint, de trois gestionnaires logistiques et de deux gestionnaires administratifs.  
 
MISSION PRINCIPALE : 
Sous l’autorité du chef du service administratif et des achats, le chargé d’achats et de 
déménagements participe à l’amélioration des conditions de travail des personnels du musée en 
aménageant et déménageant leurs postes de travail. 
 
ACTIVITES : 
Assurer les achats de mobiliers et matériels - hors fournitures de bureaux et consommables 
informatiques :  
Analyser les demandes de mobiliers et d’aménagement des espaces (bureaux, salles de réunions, 
salles de repos,) et réaliser des propositions d’implantations au vu de la réglementation 
Procéder aux achats dans le respect de la commande publique : préparer les cahiers des charges et 
analyser les coûts 
Suivre les livraisons et régler les litiges avec les fournisseurs et les clients internes 
Réaliser l’inventaire physique des mobiliers et matériel notamment via l'outil Immonet 
Créer et suivre les tableaux de suivi des demandes et des enveloppes budgétaires par typologie 
(fonctionnement et investissement) 
Décliner une politique annuelle et triennale des remplacements de mobiliers  
Assurer la gestion des espaces de stockage pérennes ou provisoires via la création d’états de stocks 
par espaces y compris les espaces relatifs au transit des mobiliers et matériels destinés à la vente ou 
au don (politique de recyclage) 
 
Assurer la gestion des déménagements et demandes de manutentions : 
Traiter les demandes de déménagement : analyse des besoins humains et matériels, estimation des 
coûts (demandes de devis), planification des opérations 
Mettre en œuvre les opérations de déménagements :  suivre les interventions des manutentionnaires 
au vu du marché relatif aux prestations de déménagements et contrôler la bonne réalisation des 
interventions 
Concevoir un tableau de l’activité déménagement et manutentions et en assurer son suivi : recenser 
toutes les opérations réalisées 
 
Dans le cadre de la politique d’économie circulaire : 
Procéder à l’enlèvement des biens et à leur stockage temporaire dans les espaces dédiés 
Inventorier les matériels et mobiliers à recycler : vente ou don en lien avec le chargé de 
développement durable 
Assurer la mise en ligne des biens sur le site dédié à la vente lors des absences du chargé de 
développement durable. 
 
Suppléer le gestionnaire logistique en charge du parc automobile en cas d’absence pour la 
gestion des dossiers courants.  
 
 
PROFIL :  
Maîtrise du code des marchés publics et des procédures de commande publique 
Maîtrise des règles de gestion de stocks et d’inventaires 
Connaissance en matières d’aménagements de postes de travail 



Connaissance des procédures relatives aux finances publiques 
Connaissance de la réglementation en matière de déménagement 
Connaissance de la réglementation d’hygiène et de sécurité 
Maîtrise des outils bureautiques standards (Word, Excel, Outlook) 
Connaissance du musée et de son mode de fonctionnement 
Les candidats devront pouvoir justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine des 
achats. 
 

 
MODALITES : Les candidatures 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. 

 


