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DIFFUSION Interne / Externe 

 
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.  
 

L’agence comptable placée auprès de la direction générale de l’établissement et dirigée par un 
comptable public nommé conjointement par le ministre chargé du Budget et le ministre de la Culture, 
exerce les missions fixées par le décret modifié n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. Composée de 38 agents, elle est chargée d’une double mission : 
assurer la conformité des opérations de gestion financière à la réglementation en vigueur et assurer la 
qualité des comptes de l’établissement. L’agence comptable a en charge le contrôle puis la mise en 
paiement de l’ensemble des dépenses (personnel, fonctionnement et investissement) ainsi que 
l’encaissement de toutes les recettes de l’établissement. Elle assure également la gestion de la 
trésorerie et tient la comptabilité générale de l’établissement public du musée du Louvre qui donne 
lieu in fine à la production d’un compte financier présenté chaque année au conseil d’administration. 
L’établissement public est engagé depuis 2016 dans une démarche de certification de ses comptes 
par un collège de commissaires aux comptes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVITES :  
S’assurer que l’établissement encaisse les fonds qui lui sont dus : 
Vérifier que les créances de l’établissement sont avérées en prenant en charge les titres de recette 
conformes ; vérifier la bonne imputation comptable de la recette ; 
Assurer l’envoi des factures dans le respect les délais. 
Suivre le recouvrement des créances de l’établissement :  
Suivre les factures émises par l’établissement et tenir à jour les états de recouvrement ; 
Exécuter la procédure de recouvrement amiable (relance des clients par téléphone, mails et courrier) 
voire contentieuse ; 
Suivre les partenaires de l’établissement (notamment sur Infogreffe) afin de s’assurer de leur sécurité 
financière ; 
Effectuer des vérifications en croisant les tableaux de suivi et les encaissements enregistrés en 
comptabilité. Procéder à l’apurement des titres non soldés ; 
Assurer la sécurité des encaissements par chèques et autres moyens de paiement : 
A réception des chèques, les traiter informatiquement et les envoyer au teneur de compte ; 
Assurer le suivi des chèques qui ne peuvent être encaissés suite à une erreur et assurer le suivi des 
chèques impayés. 
Procéder au remboursement de billets : 
Effectuer les remboursements de billets et mettre à jour les tableaux de suivi afférents ; 
Dialoguer avec les partenaires internes pour renforcer le suivi des dossiers.  
 
 
PROFIL : 
Expérience similaire souhaitée 
Connaissance des règles de la comptabilité publique et des recettes publiques 
Connaissance des procédures de recouvrement 
Maîtrise des outils bureautiques standards (Excel, Word, Outlook) 
Réactivité, discrétion, envie d’apprendre et esprit d’équipe 
 
 
MODALITÉS :  
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. 

mailto:cancandidatures@louvre.fr

