
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 DEPARTEMENT DES ARTS DE L’ISLAM  
 
Recrutement par voie statutaire (Catégorie A - CHED) ou par voie contractuelle 
 
FONCTION : Documentaliste scientifique en charge du fonds photographique (F/H) – Poste susceptible d’être vacant 
 

 
DATE DE DIFFUSION 

 
22/10/2021 
 
 

 
DATE D’ÉCHÉANCE 
 

 
18/11/2021 

 
CONDITIONS STATUTAIRES 
 

 
Titulaires ou 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.  

 
Le département des Arts de l’Islam recrute un documentaliste scientifique en charge du fonds photographique 

(F/H). Celui-ci/celle-ci aura pour mission d’enrichir et de valoriser la documentation photographique du département en 

lien avec la politique scientifique et patrimoniale.  

 
ACTIVITÉS : 
Enrichissement de la couverture photographique de la collection du département : 
Piloter les campagnes de prises de vue : analyser l'état de la couverture et les besoins du département, préparer les 
listes de corpus concernés, organiser et superviser les campagnes de prises de vue, valider les clichés 
Assurer et coordonner les mouvements d’œuvres liés aux campagnes photographiques  
Suivre la consommation budgétaire 
Assurer le processus d'intégration des images numériques dans les bases de données 
Participer au travail sur les bases communes du musée 
 
Coordination et suivi des projets de numérisation du département : 
Assurer la planification des projets de numérisation 
Préparer et suivre les lots à numériser 
Assurer la vérification et le contrôle qualité des fichiers numérisés 
Être l’interlocuteur privilégié de la Direction de la Recherche et des Collections pour le service 



 
Gestion, archivage et conservation du fonds photographique du département : 
Assurer l'inventaire et la cotation du fonds photographique 
Choisir les restaurateurs, vérifier, valider et suivre les campagnes de restauration 
Suivre la consommation budgétaire 
Assurer le reconditionnement du fonds photographique  
Proposer des méthodes de conservation, de classement et d'archivage du fonds 
Assurer le suivi des prêts de phototypes pour les expositions 

 
Diffusion des connaissances scientifiques élaborées au sein du département : 
Gérer et assurer le suivi des demandes de photos   
Rechercher les photos demandées répondant aux besoins muséographiques et de publication 
Assurer le rôle de « correspondant photographie » pour le département 
Participer à des publications sur tous supports : ouvrages, catalogues, Internet… 
Participer aux réunions de travail et aux chantiers relatifs aux photographies 
 
 Accueillir et renseigner le public dans le cadre des permanences 
 
PROFIL : 
Maîtrise des techniques photographiques (prise de vue, retouche, colorimétrie, matériels techniques argentiques et 

numériques)  

Maîtrise des techniques documentaires 

Connaissance générale en histoire et histoire de l’art   

Maîtrise des outils informatiques standards (Word, Excel, Power Point) 

Maîtrise de logiciels spécifiques (MuseumPlus / Filemaker pro, Photoshop) 

Maîtrise de l'anglais 

Connaissance des ressources et des catalogues en ligne concernant les fonds photographiques 

Connaissance des règles de manipulation des œuvres et de leur conditionnement 

Connaissance des conditions de conservation du patrimoine 

 

SPECIFICITES DU POSTE : 

Travail dans les réserves – lieux de stockages et de conservation 

Travail et déplacements à l’extérieur notamment dans les réserves externalisées à Liévin 

Contraintes posturales liées au rangement des documents et à la manipulation des œuvres 

 
MODALITÉS :  
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et mobilité : 
candidatures@louvre.fr 

 

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

 

 

mailto:candidatures@louvre.fr

