
AVIS DE VACANCE DE POSTE 
DÉPARTEMENT DES ANTIQUITÉS GRECQUES, ÉTRUSQUES ET ROMAINES 

FONCTION : Conservateur - Adjoint au directeur (F/H) 

DATE DE DIFFUSION 28/09/2021 

DATE D’ÉCHÉANCE 02/11/2021 

CONDITIONS STATUTAIRES Conservateurs du patrimoine 

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.  

Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines rassemble les objets de toutes 

matières et de toutes fonctions issus des trois civilisations dites "classiques", celles des Grecs, des 

Etrusques et des Romains. Les collections grecques, avec un prologue préhellénique (civilisations 

néolithique, cycladique et minoenne), illustrent toute l'histoire de l'art, depuis les temps mycéniens jusqu'à la 

fin de la période hellénistique (1600-30 av. J.-C.). Les collections étrusques s'étendent également sur toute 

la durée de l'histoire de cette civilisation, depuis la période villanovienne jusqu'au moment où elle se fond 

dans la civilisation romaine (environ tout le premier millénaire av. J.-C.). De cette dernière, le département 

conserve des objets qui appartiennent à tous les moments de son existence, ceux de la République et de 

l'Empire, jusqu'au VIe siècle.  

MISSION GENERALE : 
Sous l'autorité de la directrice du département, et par délégation, le conservateur-adjoint au directeur (F/H) 
assure la conservation, l’étude, la diffusion et l’enrichissement des collections d’une partie des collections 
des antiquités grecques étrusques et romaines et contribue dans ce domaine à la mise en œuvre du Projet 
Scientifique et Culturel du musée du Louvre.  



ACTIVITÉS : 

Fonctionnement et projets du musée du Louvre  

Participer aux réaménagements des salles du département et contribuer à définir un plan de rénovation 
décennal des salles du musée 

Assurer les rôles de correspondant du département au sein d’instances internes au musée : conservation 
préventive, chantier des collections, déménagement à Liévin, MuseumPlus 

Proposer des œuvres dans le cadre d'expositions programmées par le musée du Louvre  

Apporter une expertise scientifique sur le mode de stockage et les fonctionnalités des réserves  

 

Fonctionnement et projets du Département 

Animer le dialogue et la concertation avec les directions et départements 

Assurer la communication sur les activités du département, en interne et en externe 

 Pilotage budgétaire 

Participer, avec la directrice, à la préparation des demandes budgétaires  

Suivre la consommation des budgets en lien avec le chef du service du pilotage administratif 

Participer, avec la directrice, aux réunions trimestrielles de dialogue de gestion 

 Pilotage RH 

Participer avec la directrice à la stratégie RH du département  

 Acquisition et Restauration: 

Participer au pilotage de la programmation des acquisitions et des restaurations 

 Pilotage administratif et organisationnel 

Coordonner et rédiger le rapport d’activité du département, sur la base des contributions des services 

Veiller au respect des règles relevant des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité 

Assurer le suivi des indicateurs COP 

 

Missions de conservation des collections du département des antiquités grecques, étrusques   et 
romaines 

Contribuer à l'élaboration du projet de département des antiquités grecques, étrusques et romaines et du 
programme pluriannuel de restauration des collections 

 

Contribuer à la mise à jour de l’inventaire des collections, du plan de sauvegarde des œuvres et du plan de 
récolement décennal 

Suivre la programmation de la restauration et de la conservation de la collection du département 

 

Missions de conservation des collections dans son domaine d'expertise 

Mettre en œuvre le récolement des œuvres  

Établir, mettre en œuvre et suivre le programme d’entretien et de restauration de la collection 

Mettre en application la politique de conservation préventive 

Proposer des acquisitions en lien avec la politique du département et assurer le suivi de la procédure 
d’acquisition 

Contribuer, mettre en œuvre et suivre la conception et l’élaboration de la présentation au public de la 
collection 

Assurer des convoiements d'œuvres 

 

Valorisation des collections du domaine et diffusion des connaissances  

Permettre la diffusion des connaissances au travers de l’enseignement et de l’encadrement des stagiaires 

Participer à des conférences 

Contribuer à la mise à disposition de la collection (consultation des collections, prêts, dépôts,..) 

Participer à des commissariats d’exposition 

Prendre en charge la préparation d’expositions et d’accrochages 

Recevoir et accueillir les chercheurs ; répondre à leur demandes (étudiants, amateurs, professeurs…) 

Participer à l'élaboration de la médiation de la collection et à sa mise en œuvre 
 

  Animation des réseaux de recherche  

Concevoir, mettre en œuvre et suivre des recherches, travaux d’analyse et des programmes de recherche 
donnant lieu à des publications  

Participer à des colloques 

Développer et entretenir un réseau de spécialistes en France et à l’international 

Contribuer à l’enrichissement de la documentation papier et numérique 



 

  Assistance au chef du Grand Département Patrimonial  

Étudier et donner un avis au chef de Grand Département Patrimonial sur les demandes de certificats 
d’autorisation d’exportation des œuvres pour le Service des musées de France 

Représenter le chef du Grand Département patrimonial en assurant une mission d’expertise scientifique, de 
conseil et de service public notamment par la participation à des commissions et comités scientifiques 

Apporter son expertise dans le cadre d'acquisitions d'œuvres pour les musées de France et assurer une 
veille dans son domaine d'expertise 

Participer en tant qu'expert à des comités scientifiques des musées de France 
 

Assurer l'intérim du directeur lors de ses absences pour les tâches courantes 
Représenter le directeur du département lors de réunions 
 
 
Conditions particulières d'exercice : 

Permanences le soir et les week-ends  

Possibilité d'astreintes 

Travail en sous-sols 

Déplacements en France et à l’étranger 

Travail en archives, bibliothèques et autres institutions culturelles  

Contraintes posturales liées à la manipulation d’œuvres  
 
 
PROFIL : 

Expertise dans le domaine des antiquités grecques, étrusques et romaines 

Maîtrise des méthodologies de recherche, des projets de longue durée et de publication 

Maîtrise des techniques de traitement et de conservation des fonds et des collections  

Maîtrise des techniques d’enrichissement des fonds et des collections dans le domaine patrimonial  

Maîtrise des règlementations et procédures concernant les fonds et collections dans le domaine patrimonial 

Maitrise de l'anglais  

Connaissance de l’italien et de l’allemand 

Connaissance des principes et techniques de la muséographie 

Connaissance de l’environnement administratif et financier d’un établissement public administratif 

Connaissance des outils bureautiques standards (Word, Excel, Outlook) 

Connaissance de logiciel spécifique (MuseumPlus, FileMaker) souhaitée  
 
 
MODALITÉS : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr  
 

Les entretiens pourront se tenir en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la situation sanitaire. 

 
 

mailto:candidatures@louvre.fr

