
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA SURVEILLANCE  
SERVICE ADMINISTRATIF 

 
Recrutement ouvert aux agents de catégorie A par voie statutaire (mutation ou détachement) 
ou contractuelle  
 
FONCTION : Adjoint au Chef de service administratif (H/F)  
 

 
DATE DE DIFFUSION 
 

 
20/10/2021 

 
DATE D’ECHEANCE 
 

 
03/11/2021 

 
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 (DAPS), composée de 16 services (environ 900 
agents titulaires et 250 contractuels à temps incomplets), assure l’accueil du public, la surveillance 
des espaces et la sécurité des personnes et des biens. 
 
Le service administratif est support des autres services en leur apportant les moyens de fonctionner : 
humains, budgétaires et logistiques. Il composé de 20 agents (catégories B et C) appartenant à une 
unité de gestion des ressources humaines, une unité d'affectation et de coordination administrative ou 
apportant un appui au pilotage.  
 
Sous l’autorité du chef de service, le chef de service adjoint concourt au bon fonctionnement du 
service administratif. Le chef de service adjoint est plus particulièrement chargé de piloter l’élaboration 
et l’exécution du budget, le suivi des marchés publics et la gestion des moyens généraux de la DAPS.  
 
 



ACTIVITES :   
 

Participer au fonctionnement général du service  
Contribuer à l'élaboration et/ou l'évolution du projet de service, des outils et des procédures 
Participer aux procédures de recrutement 
 
Assurer la coordination fonctionnelle des chargés de pilotage et du secrétariat  
Coordonner les méthodes de travail de l'équipe, veiller à la qualité des services rendus et évaluer les 
actions de l’équipe  
Repérer et réguler les dysfonctionnements et contribuer à améliorer les pratiques professionnelles du 
personnel  
Animer des réunions  
 
Piloter l’élaboration et l’exécution du budget et le suivi des marchés publics 
Veiller à une gestion optimale des moyens 
Assurer la préparation et le suivi du budget de la DAPS (fonctionnement, investissement) et des 
budgets de missions et de réceptions, en lien avec les services  
Piloter l’exécution budgétaire et en assurer le reporting auprès du chef de service 
S’assurer du respect des procédures liées aux marchés publics 
Superviser l’élaboration des cahiers de charges avec les acheteurs et l’analyse des offres 
Superviser le suivi et l'exécution des marchés 
Superviser l’accompagnement des services de la DAPS dans la rédaction et le suivi des conventions  
Veiller à l’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
Réaliser et suivre l'inventaire du matériel (IMMO.net) 
 
Garantir le fonctionnement de la direction dans le domaine logistique  
Superviser l'approvisionnement des besoins courants de la direction en fournitures de bureau, 
consommables informatiques, mobilier de bureau et fournitures spécifiques 
Coordonner la distribution des dotations d’habillement et d’équipement 
Coordonner les attributions de matériel informatique (smartphones, ordinateurs portables, 
périphériques) en lien avec la Direction Financière Juridique et des Moyens (DFJM)  
Coordonner les déménagements  
Coordonner le suivi du bon état des locaux sociaux 
Coordonner les frais de missions et de déplacement de la direction 
Participer à diverses commissions (habillement, restauration, …) 
Etre garant de la conservation des archives de la direction en lien avec la DFJM (correspondant 
archives)  

 
Représenter le chef de service en son absence au comité opérationnel de la direction. 
 
PROFIL :  
Expérience en gestion financière et notamment dans la mise en œuvre du décret relatif à la Gestion 
Budgétaire et Comptable Publique  
Expérience souhaitée dans la coordination d’équipe 
Maîtrise des outils bureautiques standards (Word, Excel, Outlook, Power point) 
Connaissance des procédures relatives à la comptabilité publique  
Connaissance en matière des procédures relatives aux marchés publics 
Connaissances dans le domaine de la logistique : gestion de stock, anticipation, organisation, 
reporting 
Maîtrise des techniques de communication et de rédaction 
Maitrise de l’environnement administratif, juridique et financier (réglementation, procédures, …) de la 
Fonction Publique 
Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 
Notions de la règlementation en matière de conservation des archives publiques 
Connaissance du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 
MODALITES : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr 
 
LES ENTRETIENS POURRONT SE FAIRE EN VISIOCONFERENCE OU EN PRESENTIEL SELON L’EVOLUTION DE LA 

SITUATION SANITAIRE 

mailto:candidatures@louvre.fr

