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 DIRECTION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA SURVEILLANCE  
SERVICE DE LA SURVEILLANCE NUIT (2) 

 
 
FONCTION : Chef de service (F/H) 
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02/07/2021 

 
DATE D’ÉCHÉANCE 
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CONDITIONS STATUTAIRES 
 

 
Titulaires ou contractuels – Catégorie A  

 
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.  
 
 
La direction de l’accueil du public et de la surveillance, composée de 1200 agents, a pour mission la mise 
en œuvre de la politique du musée dans les domaines de l’accueil, de la surveillance des espaces et de la 
sécurité des personnes et des biens.  
Le service de la surveillance de nuit 2 recrute un chef de service. Celui-ci garantit la sécurité des 
personnes et la sûreté des biens dans le musée et ses dépendances. Sur l'ensemble du domaine public du 
musée et dans le musée proprement dit, les missions des services de surveillance de nuit sont de concourir à 
la sécurité des personnes, de protéger les œuvres, le palais et ses installations contre le vol et les 
dégradations et de garantir le bon accueil du public. 
 
MISSIONS :  
Encadrement du service 
Impulser de nouveaux projets de service et plus particulièrement une réflexion sur le fonctionnement et 
l’organisation de la surveillance de nuit, en associant l’encadrement des deux services de Nuit. Etre force de 
proposition pour leur mise en œuvre auprès des agents 
Participer à la définition d'un projet de service partagé (missions, organisation, ressources, indicateurs 
Participer à la conception des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité 
Informer la hiérarchie de l'activité du service (reporting, utilisation de la main-courante électronique…). 
Analyser les besoins en termes de moyens humains et de compétences et participer aux procédures de 
recrutement 



Animer des réunions du service 
Encadrement du personnel placé sous son autorité 
Fédérer l'équipe autour du projet du service 
Définir les missions, les objectifs prioritaires et les résultats attendus de chaque agent 
Coordonner les méthodes de travail de l'équipe, rédiger et /ou transmettre les consignes et veiller à leur 
application 
Veiller à la qualité des services rendus et à la réactivité, contrôler et évaluer les actions de des agents du 
service 
Repérer et réguler les dysfonctionnements et le cas échéant solliciter le soutien ou l'arbitrage de la hiérarchie 
Contribuer à améliorer les pratiques professionnelles des agents et à la montée en compétence des agents 
du service  
Réaliser l’évaluation annuelle des agents placés sous son autorité directe  
Superviser le déroulement des campagnes d'évaluation  
Identifier les besoins de formations des agents 
Être garant de la qualité et des conditions de l’accueil des publics et personnes extérieure 
Être garant de l’application des règles de sécurité, d'ergonomie au travail et les normes et les dispositifs 
d'hygiène et de sécurité 
Contribuer à la définition des objectifs de service et impulser une dynamique de travail : 
Veiller à l'harmonisation, à la communication et à la mise en œuvre des procédures et des circuits 
d’information.  
Assurer la formation des nouveaux agents afin qu’ils maîtrisent la géographie du musée, la répartition de ses 
collections, les outils de télésurveillance, les parcours de rondes, les lieux sensibles, les consignes 
d’exploitation courantes et d’urgence. 
Trier et hiérarchiser les informations transmises par les partenaires internes et la hiérarchie via les outils et les 
applications informatiques en réseau. 
En fonction de ses informations, programmer la répartition des effectifs à moyen terme en fonction des 
activités et des travaux pré annoncés : travaux des différents schémas directeurs notamment Incendie et 
Sûreté, vérifications réglementaires des équipements, travaux du Palais, montages et démontages 
d’exposition, etc. 
 
Sur le plan opérationnel :  
Assurer la coordination opérationnelle des nocturnes des mercredis et des vendredis où le musée est ouvert 
au public jusqu’à 21h45. 
Veiller à la compatibilité des travaux et des opérations de maintenance nocturne avec la protection des 
œuvres, du bâtiment et de ses installations en donnant les consignes adaptées d’exploitation des 
équipements de télésurveillance ou de surveillance rapprochée et d’accompagnement des intervenants 
Veiller à la bonne application des consignes préventives et des consignes d’urgence 
Assister les adjoints au chef de service, les chefs d’équipes et les agents en cas de suractivité ou de situation 
exceptionnelle 
En cas de situation exceptionnelle présentant un danger pour les personnes, les œuvres, le bâtiment ou ses 
installations, diriger les premières mesures d’urgence en attendant l’arrivée des cadres dirigeants du musée  
À la demande d’un des cadres du musée habilité, déclencher l’alerte de la cellule de crise 
Établir les comptes rendus des évènements exceptionnels ayant porté atteinte à la sécurité des personnes, 
des œuvres, du bâtiment et de ses installations et les diffuser à la hiérarchie. 
 
 
OBSERVATIONS :  
Une disponibilité est requise les week-ends et les jours fériés. Les emplois du temps prévoient un temps de 
service de 17h45 à 9h15, dix nuits par mois environ. Afin de permettre de rencontrer des interlocuteurs 
travaillant de jour, ces horaires pourront être adaptés ponctuellement pour une présence de jour. 
 
PROFIL :  
Expérience en encadrement et animation d’équipe 
Capacité à accompagner le changement 
Capacités à analyser les situations et à adapter sa réponse 
Expérience dans la gestion opérationnelle d’événements et de situations de crise souhaitée 
Connaissance en méthode de conduite du changement et gestion des conflits 
Connaissances de la réglementation des établissements recevant du public  
Connaissance de la règlementation incendie 
Connaissance des consignes liées à la protection des œuvres 
Connaissance des espaces et des équipements de sécurité et de sûreté  
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 



Maîtrise des outils bureautiques standards  
Maîtrise des techniques de médiation, de négociation et de régulation de conflit 
Maîtrise du règlement intérieur et du règlement de visite 
Maîtrise des procédures d’alerte et consignes d'urgence en cas de vol, d'incendie, d'accident, d'attentat 
Connaissance du statut de la fonction publique 
Connaissance des techniques d'organisation et de planification 
Connaissances en conservation préventive 
 
FORMATIONS SOUHAITEES: 
Gestion d’équipe 
Prévenir et manager des situations difficiles 
Conduite de réunion 
Sensibilisation aux risques professionnels 
Rôle de l’encadrement dans les risques psychosociaux 
Contrôle d’accès, et vidéosurveillance 
Conservation préventive 
Notions de secourisme 
 
 
MODALITÉS : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr 
Les entretiens pourront se faire en visiconférence ou en présentiel selon l’évolution de la situation sanitaire. 
 
 
CONTACT :  
Mathias Llorens-Garcia, chef du service administratif de la Direction de l’accueil du public et de la surveillance 
mathias.llorens-garcia@louvre.fr 
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