
 
AVIS DE VACANCE 

DIRECTION FINANCIERE, JURIDIQUE ET DES MOYENS 
SOUS-DIRECTION DES FINANCES 

SERVICE DU PILOTAGE BUDGETAIRE 
 
FONCTION : Responsable budgétaire sectoriel (F/H) – 2 postes 
 

 
DATE DE DIFFUSION  
 

07/10/2021 

 
DATE D’ECHEANCE  
 

28/10/2021 

 
CONDITIONS STATUTAIRES  
 

Catégorie A – Titulaires et 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.  
 
Au sein du musée du Louvre, établissement public administratif soumis au décret relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique (GBCP), la direction financière, juridique et des moyens 
regroupe les fonctions financières, juridiques, ainsi que les fonctions logistiques, la gestion des 
systèmes d’information et des archives. Elle recrute deux responsables budgétaires sectoriels (RBS) 
au sein du service du pilotage budgétaire (SPB) de la sous-direction des finances.  
 
Sous l’autorité de son chef de service, le SPB est chargé de l’élaboration, de l’actualisation et du suivi 
du budget de l’établissement, dans le cadre de la trajectoire pluriannuelle des dépenses et des 
recettes ou de ses déclinaisons annuelles (budget initial, budgets rectificatifs et compte financier), 
bases des discussions budgétaires et stratégiques avec les ministères de tutelle. 
 
 
 
 



 
Au sein du SPB, chaque RBS assure ces missions au travers du suivi des directions composant 
l’établissement. Au-delà de la seule procédure budgétaire, il développe une connaissance approfondie 
des activités du musée en suivant les principaux contrats (marchés publics, conventions, etc.) pilotés 
par les directions, et prend part, le cas échéant, à la commission des achats publics de l’établissement 
en analysant la soutenabilité financière des marchés qui y sont présentés. Il est également appelé à 
apporter son expertise en termes de suivi et de gestion financière, particulièrement auprès des chefs 

de projets des directions afin d’alimenter et d’enrichir les outils de contrôle de gestion afférents.  
 

L’ensemble de ces missions nécessitent une grande rigueur dans la synthèse des données recueillies 
et dans la confection de tableaux (au format Excel principalement) ainsi qu’une bonne capacité 
d’analyse.  
 
ACTIVITES :  
Collecter et analyser l’ensemble des données nécessaires à la préparation du budget initial et des 
budgets rectificatifs, en dépenses et en recettes  
Déterminer le fléchage de la trésorerie de l’établissement au regard des dépenses et recettes 
associées aux grands projets du musée  
Analyser les éléments structurants du budget (ou déterminants de la dépense et de la recette) et 
identifier leur évolution envisageable ainsi que les pistes d’économies structurelles et de 
développement des ressources propres  
Formaliser, sur la base des travaux précédents, une proposition de cadrage budgétaire à soumettre à 
la direction générale  
Recueillir et consolider les besoins budgétaires des directions opérationnelles et analyser les écarts 
au regard du cadrage validé par la direction générale 
Formaliser des propositions d’arbitrage afin de garantir la soutenabilité budgétaire annuelle et 
pluriannuelle du musée 
Documenter et notifier aux directions opérationnelles les arbitrages de la direction générale 
Assurer un rôle de conseil, d’information et d’expertise auprès des responsables budgétaires et des 
gestionnaires des directions opérationnelles 
Suivre l’exécution infra-annuelle du budget en analysant les écarts entre les dépenses et les recettes 
prévisionnelles, engagées et liquidées  
Identifier puis formaliser les éventuels ajustements à réaliser dans le cadre des budgets rectificatifs 
Au regard des budgets notifiés et des informations collectées au cours de l’établissement de ceux-ci, 
ajuster la trajectoire pluriannuelle de l’établissement en vue de sa présentation aux ministères de 
tutelle 
Participer, en lien avec le référent des outils du service, à la conception, l’amélioration, la production 
et la sécurisation des tableaux de suivi budgétaire 
Contribuer au respect du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique  
Participer au développement et à la mise à jour des procédures budgétaires internes  
Gérer, dans le progiciel SIREPA, la création et le suivi de programmes et opérations pluriannuelles 
transversales à l’établissement 
Promouvoir et veiller à l’appropriation par les utilisateurs des outils de suivi mis en place 
 
PROFIL :  
Formation supérieure en gestion financière, économie, gestion ou en conseil et expertise de l’action 
publique  
Expérience souhaitée dans la comptabilité publique, la préparation et le suivi budgétaire  
Bonne connaissance des procédures budgétaires, financières et comptables publiques  
Maîtrise des outils bureautiques standards (Excel, Word, PowerPoint)  
Capacité d'analyse et de synthèse  
Connaissance souhaitée du progiciel SIREPA  
Connaissance souhaitée du fonctionnement d’une institution culturelle 
Esprit d’initiative, rigueur, sens de l'organisation et bon relationnel 
 
 
MODALITES : les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à candidatures@louvre.fr 

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

mailto:candidatures@louvre.fr

