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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. Aujourd’hui, le service de la vente des droits 
d’entrées et manifestations recrute un chef de service. Le service de la vente des droits d’entrées et 
manifestations est en charge de la vente de l’offre culturelle et du contrôle des titres d'accès. 
Le service de la vente des droits d’entrées et manifestations comprend 6 chefs d’équipe, un chef 
de service adjoint, et 61 caissiers-contrôleurs (titulaires et contractuels à temps incomplet). Les 
caissiers contrôleurs sont en outre fonctionnellement rattachés à l’agent comptable de l’établissement. 
ACTIVITÉS : 
Fonctionnement général de la DAPS : 
Être force de proposition pour la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques de la 
direction 
Participer aux projets pilotés par les adjoints aux directeurs et au comité opérationnel de la direction 
Participer par roulement au dispositif de coordination opérationnelle du site 
Organiser la restitution des informations auprès des équipes notamment par l’animation de réunions 
régulières 
 
Encadrement du service et du personnel placé sous son autorité : 
Elaborer un projet de service partagé (missions, organisation, ressources, indicateurs) et fédérer 
l’équipe autour de celui-ci 
Créer une dynamique de service autour des chefs d’équipe et coordonner les méthodes de travail 



Superviser la planification des effectifs nécessaires au bon fonctionnement du service 
Réaliser l’évaluation annuelle des agents placés sous son autorité directe et identifier les besoins de 
formation de ceux-ci. Contribuer à améliorer les pratiques professionnelles et la montée en 
compétence des agents. 
Être garant de l’application des règles de sécurité, d'ergonomie au travail et les normes et les 
dispositifs d'hygiène et de sécurité 
S'assurer, en lien avec le chef du service administratif de la direction, que le suivi du personnel sous 
ses différents aspects est effectué  
 
Garantir l’efficacité de la vente de l’offre culturelle et du contrôle des titres d’accès : 
Assurer la qualité d’accueil des visiteurs aux points de vente gérés par le service. 
Assurer le respect des procédures établies par l’agent comptable relatives à la gestion des comptes 
de recettes. 
Assurer l’ouverture et la continuité du fonctionnement des espaces de vente. 
Assurer la continuité des contrôles fixes et mobiles, en adaptant le dispositif à l’effectif disponible.  
Veiller à la mise à disposition des caissiers-contrôleurs des informations nécessaires à la bonne 
conduite de leur mission et participer à leur formation continue. 
Participer à la définition des modalités et pratiques de vente et de contrôle, accompagner l’évolution 
des missions des caissiers contrôleurs et participer à l’expression du besoin de formation de ceux-ci, 
en lien avec l’adjoint au directeur en charge de la réservation et la vente. 
Contribuer au projet de refonte de l’outil de réservation et billetterie. 
Travailler en étroite collaboration avec les autres services actifs sous la pyramide  
 
Gestion financière, budgétaire, administrative et juridique du service : 
Participer à l'élaboration des besoins RH et financiers pour la préparation des arbitrages 
Sécuriser les actes et les procédures administratives 
 
 
PROFIL :  
Expérience en encadrement et animation d’équipe 
Expérience dans la gestion opérationnelle d’événements et de situations de crise  
Maîtrise des outils bureautiques 
Connaissance de logiciels de vente et réservation 
Connaissance en méthode de conduite du changement et gestion des conflits 
Connaissances de la réglementation des établissements recevant du public et de la réglementation 
incendie 
Maîtrise de l’anglais  
 
 
OBSERVATIONS : 
Une disponibilité est requise les week-ends (2 par mois), les jours fériés et selon les manifestations en 
soirée. 
 
 
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 visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la 
situation sanitaire. 
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