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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. Conformément au décret 
n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié, le musée du Louvre a notamment pour mission de conserver, 
protéger, restaurer pour le compte de l’Etat et présenter au public les œuvres des collections inscrites sur 
les inventaires du musée du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et des œuvres déposées 
dans le jardin des Tuileries ; d’assurer dans les musées et jardins qu’il regroupe, et par tout moyen 
approprié, l’accueil du public le plus large, d’en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance 
de leurs collections, de mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal 
accès de tous à la Culture ; d’assurer l’étude scientifique de ses collections ; de concourir à l’éducation, la 
formation et la recherche dans le domaine de l’histoire de l’art, de l’archéologie et de la muséographie et 
de gérer un auditorium. Pour l’accomplissement de ses missions, le musée du Louvre coopère 
notamment avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou 
étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. 
 
La Direction financière, juridique et des moyens recrute pour sa sous-direction des systèmes 
d’information un chef de projets (F/H).  
 
La sous-direction des systèmes d’information (SDSI) a pour mission d’assurer la gouvernance des 
systèmes d’information, de conduire les projets informatiques et numériques, depuis la conception et 
l’analyse des besoins jusqu’à la mise en production et l’exploitation, d’assurer le fonctionnement, la 
performance et l’évolution des systèmes informatiques, du réseau informatique et de la téléphonie fixe, 
d’assurer le fonctionnement des postes de travail en mettant à jour les matériels et logiciels, en assurant 
la maintenance et les dépannages et d’assurer une veille technologique. La sous-direction se compose 
actuellement de services à dominantes métiers autour de la gestion des collections - de la billetterie et de 
la gestion des publics - des systèmes financiers, comptables et décisionnels - du système d’information 
RH, et de services à dominantes techniques, d’’assistance et de la gestion du parc informatique - des 
systèmes, des réseaux et de la sécurité 
 
Les services informatiques métiers exercent des activités quotidiennes d’exploitation sur des systèmes 
d’information critiques et essentiels pour le fonctionnement du musée du Louvre. Ils ont également pour 
missions d’accompagner et de conseiller les directions métiers dans les changements et l’utilisation de 
leurs solutions, d’en assurer leur support technico-fonctionnel, de premier niveau jusqu’à l’expertise et 
d’assurer la liaison avec les prestataires en maintenance de ces solutions. 
Le niveau de disponibilité de certains systèmes et de certaines applications est exigeant au regard de 
leur importance stratégique pour l’établissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
Le chef de projet (F/H) aura pour principales missions de : 

- Conduire les projets de son périmètre : de l’expression des besoins à leur mise en exploitation 
(cahier des charges, suivi de projet, conduite de changement, réalisation de cahiers de recettes 
et suivi des tests) 

- Exploiter, maintenir et faire évoluer les applications de son périmètre (rôle d’administrateur 
technique et/ou fonctionnel, relais avec les prestataires de Tierce Maintenance Applicative, suivi 
des anomalies, reconduction des marchés). 

 
Le chef de projet (F/H) sera intégré à un service métier de la SDSI responsable de plusieurs applications 
métiers existantes et sera en charge de nouveaux projets. 
 

Dans le cadre de ces missions, il/elle contribuera aux projets informatiques liés aux orientations 
stratégiques de l’établissement et de la SDSI et il/elle sera sollicité afin d’enrichir la vision d’ensemble des 
activités de la SDSI.  

De plus, sur son périmètre, il/elle assurera :  

- Un rôle d’expertise essentiel en accompagnant les projets stratégiques de l'établissement, sur toute ou 
partie de l'expression du besoin à la mise en exploitation.  

- Une fonction de veille, d’assistance et de conseil auprès des utilisateurs des directions transverses et 
des départements, en collaboration étroite avec les autres interlocuteurs de la SDSI.  

 

Le chef de projet (F/H) travaille en transverse, en collaboration étroite avec les directions métiers, les 
prestataires et les autres interlocuteurs de la SDSI. 

 
ACTIVITES : 
Contribuer à l’activité du service (suivi d’activités, schéma directeur, participation aux réunions…) 
Conduire des projets 
Maintenir en condition opérationnelle les solutions déployées 
Identifier les écarts et suivi des anomalies et des évolutions,  
Apporter un soutien fonctionnel aux métiers et aux utilisateurs finaux internes. 
Suivre des activités de maintenance des prestataires 
Elaborer de la documentation technique et fonctionnelle des outils mis en place en lien avec les services 
techniques, les prestataires et avec les directions transverses 
Assurer une veille technologique 
 

 
 

  
 



  

 
PROFIL : 
Formation supérieure dans le domaine (ingénieur ou formation informatique ou formation en gestion avec 
expériences en informatique ou équivalent) 
Au moins 5 ans d’expérience dans la conduite de projets informatiques significatifs 
Expérience métier dans certains domaines (RH, finance publique et comptabilité, système de paiement 
et billetterie, gestion des collections et documentaire…) 
Expérience dans le domaine du décisionnel et la gestion des données (Business Objects / Reporting 
Services / ETL) 
Maîtrise des environnements spécifiques (Infocentre décisionnel BusinessObject, Requêtes SQL, ETL, 
Windows-Oracle) 
Maitrise Base de données Oracle (développement de requêtes / reportings) 
Bonnes compétences des environnements serveurs, réseaux et des infrastructures complexes   
Bon relationnel 
Vraie capacité à travailler en équipe 
Curiosité et implication  

 
Compétences supplémentaires appréciées : 
 
Connaissance du contexte établissement public administratif (DSN, paie d’agents publics, GBCP, 
billetterie, monde muséale…) 
Connaissance dans le développement d’application Web (internet, intranet, extranet, blog…) 
Connaissance dans la gestion des processus/procédures et les outils BPM ou plus largement ECM 
Appétence technique sur les nouvelles technologies (gestion des données, interface, langage de 
développement, architecture des SI et des applications…)  
 
Informations complémentaires :  
Possibilité de télétravail (après 3 mois d'ancienneté)  
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association du personnel proposant de nombreuses sorties 
et activités de loisirs à tarifs attractifs, ainsi qu’un accès à une médiathèque et à un espace forme) 
Carte Culture offrant la gratuité ou des réductions tarifaires sur les droits d’entrée et les produits des 
établissements culturels du ministère ainsi qu’un accès prioritaire (pour le titulaire de la carte et un 
accompagnant) 
Mise à disposition d’un riche catalogue de formations ; accompagnement dans la préparation des 
concours et des projets individuels ; parcours nouveaux arrivants et formations managériales pour les 
nouveaux encadrants  
Congés: 32 jours de congés annuels + 13 jours de RTT (sur la base d’un temps plein)  
Remboursement partiel des transports et participation forfaitaire pour la mutuelle  
Restaurant du personnel  
 

Modalités : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au Service recrutement et 
mobilité́ : candidatures@louvre.fr  

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

mailto:candidatures@louvre.fr

