
 
AVIS DE VACANCE 

 DIRECTION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA SURVEILLANCE  
 
FONCTION : Adjoint au directeur – domaine réservation et vente (F/H) 
 

 
DATE DE DIFFUSION 

 
07/10/2021 
 

 
DATE D’ÉCHÉANCE 

 
28/10/2021 
 

 
CONDITIONS STATUTAIRES 

 
Catégorie A – Titulaires ou Contractuels 

 
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 du musée du Louvre.  
Au sein de l’équipe de direction composée de 5 adjoints et du directeur, l’adjoint.e au directeur participe à la 
direction stratégique, assure l’encadrement fonctionnel des chefs de service et pilote les projets liés à la 
réservation et la vente, afin de mettre en œuvre les objectifs de la présidence dans son domaine. 
 
ACTIVITÉS :  
Comité de direction DAPS  
Participer au pilotage de la direction 
Être force de proposition auprès du directeur 
Participer et/ou animer les réunions du comité opérationnel réunissant les chefs de service 
Assurer le reporting auprès de la hiérarchie et alerter le cas échéant 
Participer à la gestion de crise 
 
 
 
 
 
 
 



 
Projets 
Piloter des projets relatifs au projet de l’établissement, en particulier celui de la refonte de l’outil de réservation 
et de vente (co-pilotage avec la Sous-Direction des Systèmes d’Information) 
Copiloter des projets en lien avec les autres adjoints au directeur de la DAPS 
Assurer l’accompagnement du changement induit par les projets qu’il pilote ou auxquels il contribue auprès 
des agents de la DAPS  
Représenter dans son domaine, la DAPS dans les projets transversaux du musée du Louvre (comités de 
pilotage) 
Restituer l'information auprès des services (organiser et faire participer) 
 
Domaine d’expertise : Réservation et vente 
Organiser la veille dans son domaine : analyse de pratiques, d’organisations, parangonnage et visites dans 
des établissements comparables 
Anticiper les évolutions du processus de réservation et de vente et leur impact sur les missions des agents 
Superviser l’administration et le paramétrage du système de réservation et billetterie 
Etre l’interlocuteur des autres directions sur les demandes de paramétrage d’offres culturelles et procéder aux 
arbitrages nécessaires 
Etre l’interlocuteur de l’Agence Comptable pour l’amélioration continue des consignes de caisse 
Superviser la bonne mise en œuvre d’une assistance-conseil aux utilisateurs (en lien avec l’adjointe au 
directeur en charge de l’Accueil) 
Superviser la continuité des fonctions de vente et de contrôles fixes et mobiles 
Coordonner la rédaction de Cahiers des Charges Techniques et l'analyse des offres 
 
Participer par délégation du directeur à l’évaluation des chefs de service et à la validation des congés 
dans le respect de la continuité du service public 
 
PROFIL :  
Expérience en conduite du changement 
Maîtrise des usages et outils de réservation et d’achat  
Expérience en coordination d’équipe  
Maîtrise des techniques de pilotage et de conduite de projet 
Maîtrise des techniques rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
Maîtrise des outils bureautiques standards (Word, Excel, Outlook, Power point) 
Maitrise de l’anglais 
Connaissance de l’environnement administratif, juridique et financier (réglementation, procédures relatives 
aux marchés publics, conditions d’emploi, …) de la Fonction Publique 
 
 
 
MODALITÉS : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr. 
 
CONTACT : Denis Fousse, directeur, direction de l’accueil du public et de la surveillance : 
denis.fousse@louvre.fr 
 
Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la situation 
sanitaire. 
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