
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

MUSEE DU LOUVRE 
DIRECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET DES JARDINS  
SOUS-DIRECTION BATIMENT -  SERVICE DES GRANDS TRAVAUX  

 
 
FONCTION : Adjoint au chef de service – chef de projet (F/H) 
 

 
DATE DE DIFFUSION 
 

 
05/10/2021 

 
DATE D’ECHEANCE 
 

 
31/10/2021 

 
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 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.  
Le service des grands travaux est en charge de la conduite d’opérations d’investissements immobiliers 
d’envergure, dans une organisation en mode projet, en coordination avec les autres services de la DPAJ et 
avec les autres directions de l’Etablissement Public du Musée du Louvre. 
L’adjoint au chef de service - chef de projet (F /H) aura pour missions de piloter des projets de grands 
travaux sur le domaine du Louvre et des Tuileries depuis la phase de programme jusqu’à la mise en service. 
Il s’agit de travaux d’ampleur concernant l’aménagement, la transformation ou la mise en conformité des 
espaces, ainsi que, le cas échéant la construction d’ouvrages ou d’installations neufs. Dans le cadre de sa 
fonction d’adjoint, il/elle remplace en son absence le chef de service dans sa mission d’encadrement du 
service et assurera son intérim au besoin. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVITES :  
Etablir le cahier des charges relatifs à la désignation des assistants à maîtrise d’ouvrage, des maîtres 
d’œuvre, des experts et des bureaux de contrôle nécessaires à la conduite du projet  
Rédiger et faire valider le programme architectural et technique du projet, établir le planning détaillé de 
l’opération et définir le budget nécessaire 
Organiser et piloter l’exécution des études 
Organiser les réunions de concertation ou décisionnelles et présenter le projet aux différentes instances 
Suivre l’exécution des travaux et en proposer la réception en veillant à une coordination efficace avec les 
autres directions ou services 
Piloter l’ensemble des procédures de passation des marchés nécessaires au projet et en contrôler 
l’exécution, en lien avec la sous-direction du pilotage administratif 
Assurer le suivi technique, budgétaire et de planification tout au long du projet et anticiper les éventuels 
écarts et proposer les actions correctives nécessaires 
Etablir et actualiser le tableau de bord du projet 
Porter conseil et expertise auprès des chefs et chargés de projet 
Définir les stratégies opérationnelles avec le chef de service 
Piloter des missions transverses au service 
Assurer l’intérim du chef de service 
 

 
PROFIL :  
Ingénieur de formation dans le domaine de la construction (bâtiment, génie civil) ou architecte de formation 
Expérience professionnelle de 4 ans en maîtrise d’ouvrage souhaitée 
Connaissance du code des marchés publics, de la réglementation ERP et des règles d’hygiène et de 
sécurité 
Capacité à travailler en autonomie tout en s’appuyant sur son équipe et les différents services de la DPAJ 
pour mener à bien son projet 
Capacité à dialoguer avec les utilisateurs pour aider à l’accompagnement au changement 
Capacité d’analyse et de synthèse et savoir-faire dans la présentation de projets 
Capacité de management appréciée 
 

MODALITES : Les candidatures sont à adresser au service recrutement et mobilité 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

