
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA SURVEILLANCE 
SERVICE EXPLOITATION BILLETTERIE  

 
FONCTION : Chef de service adjoint (F/H) 
 

 
DATE DE DIFFUSION 
 

 18-07-2022 

 
DATE D’ÉCHÉANCE 
 

 18-08-2022 

 
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. 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. 
Les équipes du musée du Louvre (2300 agents environ) contribuent également à la programmation 
culturelle du Louvre Lens et du Louvre Abu Dhabi. 
 
La direction de l’accueil du public et de la surveillance recrute pour le service exploitation billetterie un 
chef de service adjoint.  
Le service de l’exploitation billetterie, assure la maintenance et l’administration des systèmes de la 
billetterie de l’offre culturelle, sur place, à distance et en ligne. 
 
MISSION PRINCIPALE :  
Sous l’autorité de la cheffe de service de l’exploitation billetterie, le/la chef de service adjoint assure 
l’organisation quotidienne de l’activité du service et concourt au bon déroulement des projets. Il/elle 
assure l’émulation entre les techniciens billetterie, et travaille avec la cheffe de service à l’amélioration 
du fonctionnement du service.  
 
ACTIVITES : 
Animer le service, en encadrer les membres et coordonner leur action : 
Alimenter la dynamique de travail du service et garantir la bonne circulation des informations 
Assurer la planification du personnel nécessaire à la continuité des missions du service, à la 
maintenance et à l’intervention sur les équipements de billetterie lors des jours et heures d’ouverture 
du musée au public 
Superviser l’action des agents du service dans le respect du règlement intérieur et des règles de 
fonctionnement de l’établissement 
Participer à la définition des besoins du service en termes de ressources humaines et en moyens 
financiers 
Contribuer à l’élaboration du plan de formation de la direction en recensant les besoins du service 
Assurer la continuité et la qualité de l'exploitation et de la supervision de la billetterie 
Participer à la mise en œuvre des projets sur le plan organisationnel 
Assurer l’intérim du chef de service 



Superviser la gestion de la relation client du service :  
Veiller au bon fonctionnement de l’assistance par courriel aux utilisateurs et participer à la mise en 
œuvre de l’outil de gestion de la relation client et à son pilotage 
Participer à la refonte des modèles de réponse et à son enrichissement 
Garantir la qualité et les délais des réponses faites aux visiteurs 
Mettre en place des outils de suivi et de pilotage favorisant la production d’indicateurs 
 
Superviser l’activité courante du service 
Veiller à la résolution technique et opérationnelle des dysfonctionnements de la billetterie 
Veiller au paramétrage de la billetterie 
Veiller à l’administration du site de vente en ligne et l’édition de ses contenus 
Veiller à l’exploitation du parc de matériel de billetterie 
 
PROFIL :  
Expérience dans l’encadrement et l’animation d’équipe 
Maîtrise des outils informatiques  
Connaissances dans le domaine de la relation client et expérience pour la résolution de litiges  
Connaissance des processus de vente en billetterie 
Capacités organisationnelles et rédactionnelle 
Capacités rédactionnelles 
La connaissance des logiciels et systèmes de billetterie est appréciée mais n’est pas un prérequis 
 
MODALITÉS : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr 

mailto:candidatures@louvre.fr

