
 
AVIS DE VACANCE 

DIRECTION PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET JARDINS 
SOUS-DIRECTION DES JARDINS - SERVICE JARDINS 

 
Recrutement par voie statutaire en catégorie C 

 
FONCTION : Jardinier d’art (F/H) 
 

 
DATE DE DIFFUSION 
 

 
30/09/2021 

 
DATE D’ECHEANCE 
 

 
22/10/2021 

 
CONDITIONS STATUTAIRES 

 
Titulaires - Catégorie C (Adjoints techniques 
principaux)  

 
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 du patrimoine architectural et des jardins (DPAJ) est chargée d’assurer la 
valorisation, l’entretien, la maintenance et la protection de l’ensemble du Palais, des jardins, des 
bâtiments pour l’ensemble des implantations des services du musée et des équipements techniques. 
Elle assure également la maîtrise d’ouvrage des grands projets du musée.  
Au sein de la sous-direction des jardins, le Service jardins a pour objet la conservation et la mise en 
valeur du jardin historique des Tuileries (23 hectares, 6 bassins et environ 3 000 arbres). Ce jardin fait 
partie du domaine du Louvre qui comprend les jardins du Carrousel, de l’Oratoire, de l’Infante, de 
Raffet et du musée Eugène Delacroix. 
 
ACTIVITES : 
Participer aux travaux d’entretien courant du jardin des Tuileries, à la conception et la réalisation de 
massifs floraux et aux projets de restauration. 
Exécuter des travaux de création, restauration, régénération, regarni et replantation de massifs 
arbustifs ou herbacés 
 
 
 
 
 



Participer à l’entretien de l’outillage et du matériel de jardinage  
Contribuer à l’évolution du matériel selon les besoins 
Réaliser la mise en place et/ou l’entretien de système d’arrosage ou de drainage 
Appliquer les consignes de sécurité (notamment le port des équipements de première intervention) 
Coordonner les travaux des vacataires saisonniers ou stagiaires : veiller au respect des consignes, 
des instructions, des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’au port des EPI adaptés à chaque 
chantier. 
Rendre compte du travail effectué aux chefs d’équipe. 
 
 
PROFIL :  
Formation dans le domaine des travaux paysagers 
Qualifications nécessaires pour utiliser le matériel horticole : CACES souhaité 
Connaissance de la géométrie appliquée au jardin, topographie (relevés, nivellement, terrassement) 
Savoir-faire dans la lecture, compréhension et mise en œuvre de plans, d’esquisses, d’élévations 
Savoir-faire dans le diagnostic phytosanitaire et le recours aux méthodes alternatives (lutte intégrée 
...) et biologiques. 
Intérêt des savoir-faire propres au métier de jardinier d’art : taille de topiaires, culture de végétaux 
d’orangerie, composition de massifs, plates-bandes… (Formation en interne possible) 
Connaissance des outils bureautiques standards (Excel, Word, Outlook ...) 
 
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:candidatures@louvre.fr

