
 

 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
SERVICE MEDICAL 

 
Recrutement par voie contractuelle en CDI 
 
FONCTION : Médecin de prévention (F/H)  
 

DATE DE DIFFUSION 15/10/2021 

DATE D’ECHEANCE 29/10/2021 

CONDITIONS STATUTAIRES Contractuels  

DIFFUSION 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 de la Direction des Ressources Humaines, la sous-direction Qualité de Vie au Travail est 
composée d’équipes pluridisciplinaires (médecin de prévention, psychologue, assistantes sociales, 
préventeurs de terrain) et a développé depuis plusieurs années des dispositifs de gestion et de prévention 
des risques au travail.  
 
MISSION PRINCIPALE : Au sein du service médical (composé de deux médecins dont un en charge du 
service, de deux infirmières et d’un secrétaire médical), le médecin de prévention (F/H) prévient toute 
altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail en conseillant les agents, l'établissement et les 
représentants du personnel sur les questions relatives aux conditions de vie et de travail.  
 
ACTIVITES : 
Participer à la politique de surveillance médicale des agents de l’établissement : 
Assurer la surveillance médicale des personnels, à travers la mise en œuvre des visites médicales 
règlementaires pour l’ensemble des agents 
Proposer des aménagements des postes de travail ou des conditions d'exercice 
Elaborer des rapports pour la commission de réforme et participer aux séances du Comité Médical 



 

 

Assurer un rôle de conseil auprès de l'administration, du personnel et des représentants du 
personnel en matière de santé, d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail : 
Participer aux différentes instances de l’établissement relatives aux conditions de travail  
Procéder à des visites sur les lieux de travail des personnels et établir des diagnostics sur les conditions de 
travail  
Participer à la définition et la conduite d’études sur les conditions de travail, les risques professionnels dont 
les Risques Psycho-Sociaux, les risques d’accident ou maladies professionnelles et analyser les 
circonstances des accidents du travail 
Rédiger et présenter le rapport d’activité annuel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail  
Participer, en tant que conseiller, à l'élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels 
Conseiller l'établissement sur l'amélioration des conditions de travail, l'hygiène et la sécurité des locaux, 
l'adaptation des postes de travail à la physiologie humaine et les risques liés aux différentes nuisances 
Participer à la définition de la politique de prévention des risques professionnels de la structure en lien avec 
les services 
Mettre en œuvre des actions d'information sur l'hygiène et la sécurité. 
 
PROFIL 
Doctorat en médecine 
DES ou CES Médecine du travail 
Connaissances en droit du travail et en réglementation hygiène et sécurité 
Maîtrise des outils bureautiques 
Expérience dans le secteur public souhaitée 
 
MODALITES : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à candidatures@louvre.fr 
 
Les entretiens pourront se faire en présentiel ou en visioconférence selon l’évolution de la situation 
sanitaire. 
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