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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.  
L’établissement fait certifier ses comptes depuis 2016. Ils sont certifiés sans réserve depuis 2019. 
 
La Direction financière juridique et des moyens (DFJM) regroupe au sein de l’établissement les 
fonctions financières, juridiques, ainsi que les fonctions logistiques, la gestion des systèmes 
d’information et des archives. Elle comprend 4 sous-directions, un service du pilotage administratif et 
la délégation archives et compte 97 agents. 
Chargée d’assurer la gestion optimale des ressources financières du musée du Louvre, la sous-
direction des finances est composée du service du pilotage budgétaire, du service de l’exécution, du 
responsable du contrôle interne et du responsable des outils financiers.  
 

MISSION PRINCIPALE  : 
Sous l’autorité de la sous-directrice des finances, le chargé du pilotage des outils financiers est 
responsable du pilotage fonctionnel des systèmes d’informations financiers actuellement en place au 
musée, ainsi que de leurs évolutions à venir. Au sein de la sous-direction, il garantit l’accès à 
l’information financière du service du pilotage budgétaire, du service de l’exécution et du responsable 
du contrôle interne.   
 
ACTIVITES : 
Exploitation du progiciel financier et comptable 
Garantir une exploitation optimale du progiciel financier et comptable (SIREPA) et de ses modules 
périphériques (marchés, conventions, programmes/opérations, immobilisations, …)  
Vérifier la cohérence entre les règles de gestion financière de l’établissement et leur traduction dans 
l’outil SIREPA, analyser les écarts éventuels et proposer des évolutions 
Participer au groupe utilisateurs SIREPA inter-établissements publics et aux sessions de travail 
proposées par la société éditrice du logiciel 
Veiller à l’évolution des fonctionnalités du progiciel, tester et valider ses nouvelles versions en lien 
avec la sous-direction des systèmes d’information ; 
Assurer la formation des utilisateurs (rédaction de supports de formation, organisation de formations) 
et le support métier, en lien avec la SDSI 
Etre l’interlocuteur métier des utilisateurs et de la SDSI 



Construire et mettre à disposition des requêtes à la demande des utilisateurs (B.O.) 
Contribuer aux projets transversaux conduits par la sous-direction, notamment en préparant les 
injections de données en amont et en aval de leur prise en charge par la SDSI. 
 
Renouvellement du SI financier en lien avec la SDSI 
Suivre le benchmark des outils existant sur le marché 
Définir des méthodes de suivi du projet   
Constituer le groupe projet  
Rédiger le cahier des charges  
Contribuer au déploiement de la solution retenue 
 
PROFIL 
Au moins 5 ans d’expérience acquise dans des fonctions financières de catégorie A  
Expertise des outils informatiques spécifiques, en particulier BusinessObjects 
Maitrise de la gestion de projet 
Connaissances du contexte fonctionnel financier et comptable des établissements publics 
Maitrise des règles de la gestion budgétaire et comptable publique  
Maîtrise des outils bureautiques standards (Excel, Word, PowerPoint, Teams, Outlook) 
Connaissance de la réglementation relative à la protection des données personnels (RGPD) 
Maitrise des techniques d’analyse et de de synthèse  
Capacité à rédiger de manière claire et synthétique et à transmettre des informations 
Rigueur, méthode et sens de l'organisation 
Connaissance en outils de communication (écoute, compréhension, transmission d'information, 
conduite de réunion…) 
 
MODALITÉS : 

Envoyez votre candidature (cv et lettre de motivation) à : candidatures@louvre.fr 
 

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