
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA SURVEILLANCE  
SERVICE EXPLOITATION BILLETTERIE 

 
Recrutement ouvert aux agents de catégorie A (ISCP) par voie statutaire (mutation ou 
détachement) ou par voie contractuelle 

 
FONCTION : Chef de service (F/H) 

 

 
DATE DE DIFFUSION 
 

 
18/08/2021 

 
DATE D’ECHEANCE 
 

 
08/09/2021 

 
CONDITIONS STATUTAIRES 
 

 
Titulaires et 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 recrute le chef du service exploitation billetterie.  
Celui-ci pilote et développe l’ensemble des activités relatives à l’administration, à l’exploitation et à la 
maintenance du logiciel de billetterie et des installations techniques de vente et de contrôle des titres 
d’accès.  
 
ACTIVITES :  
Mettre en œuvre la politique du musée dans le domaine de l’administration, de l’exploitation et 
de la maintenance du système et des installations techniques de billetterie : 
Garantir le bon état de marche de l’ensemble du parc matériel de billetterie en coordination avec la 
sous-direction des systèmes d’information 
Garantir la continuité et la qualité de l'exploitation et de la supervision de la billetterie : organiser la 
mise en œuvre des vérifications et assurer une permanence opérationnelle sur l’ensemble des jours et 
heures d’ouverture 
Coordonner la résolution technique et opérationnelle des dysfonctionnements de la billetterie 
Administrer le système de billetterie, en assurer le paramétrage et en garantir la cohérence  
Administrer le site de vente en ligne du musée du Louvre et en éditer les contenus 
Garantir la bonne mise en œuvre d’une assistance-conseil aux utilisateurs 
 



Dans le cadre de l’exploitation du logiciel de billetterie, participer aux rédactions de marchés 
(acquisition et maintenance) et en contrôler l’exécution en lien avec la sous-direction des systèmes 
d’information 
 
Animer et encadrer les agents du service (11 agents) : 
Impulser et créer une dynamique de travail dans le service 
Superviser la planification du personnel nécessaire à la continuité des missions du service, à la 
maintenance et à l’intervention sur les équipements de billetterie lors des jours et heures d’ouverture 
du musée au public 
Superviser l’action des agents du service dans le respect du règlement intérieur et des règles de 
fonctionnement de l’établissement 
Définir les objectifs, les consignes de travail et veiller à leur application ; adopter des dispositifs de 
contrôle de l'activité et mettre en place des critères d'évaluation de la qualité du service 
Evaluer ses collaborateurs dans le cadre de la campagne annuelle d’entretiens professionnels 
En lien avec le service administratif de la DAPS, assurer la gestion des agents du service : suivi des 
temps de travail, accord des congés annuels, gestion des situations individuelles, contribution au plan 
de formation 
Concevoir les tableaux de bord de son service et s’assurer de leur alimentation régulière 
 
PROFIL :  
Expérience confirmée dans l’encadrement et l’animation d’équipe 
Bonne connaissance des logiciels et systèmes de billetterie 
Anglais courant 
Connaissance des processus de vente en billetterie  
Connaissance de l’offre culturelle du musée du Louvre 
Maîtrise des outils bureautiques standards 
Maîtrise des techniques de la conduite de projet 
Connaissance de l’environnement muséal et du fonctionnement d’un établissement public administratif 

 
MODALITES :  
Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser à candidatures@louvre.fr 

 
CONTACT :  
Mathias Llorens-Garcia, Chef du service administratif, mathias.llorens-garcia@louvre.fr ou 
01.40.20.55.47 
 
Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la situation 
sanitaire. 
 

mailto:candidatures@louvre.fr

