
 

 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 DIRECTION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA SURVEILLANCE  
 SERVICE DE L’ACCUEIL ET DE LA SURVEILLANCE SULLY 

 
FONCTION : Agent d’intervention F/H 
 

 
DATE DE DIFFUSION 
 

28/07/2022 

 
DATE D’ÉCHÉANCE 
 

28/08/2022 

CONDITIONS STATUTAIRES Titulaires – Catégorie C 

 
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 un(e) agent d’intervention au service de 
l’accueil et de la surveillance Sully. Celui/celle-ci garantit la sécurité des personnes et des biens dans les 
espaces muséographiques.  
 
ACTIVITÉS :  
Accueillir, renseigner et orienter les visiteurs 
Participer à la mise en place des dispositifs de gestion des flux et à la gestion des flux dans son service, et en 
appui d’une autre équipe si besoin  
Intervenir sur demande : alarmes vol/effraction, alarmes incendie, accidents de personnes, pickpockets, 
objets suspects, évacuations d’urgence (alertes attentat, crues/inondations), accompagnement de groupes, 
accompagnement de visiteurs handicapés en secteurs fermés, contrôles de groupes, incidents avec visiteurs,  
Effectuer les relèves en districts en cas de nécessité  
Accompagner les entreprises intervenant sur le site  
Procéder aux interventions sur incidents techniques  
Effectuer des rondes dans les espaces et sur les chantiers en cours  
Effectuer la levée de doute suite à des déclenchements d’alarmes  
Procéder à l’évacuation et à la fermeture des espaces  
Préparer / Accompagner et Encadrer les évènements et manifestations exceptionnelles (visites officielles, 
tournages, vernissages, etc.) 
Piloter les forces extérieures (secours, police) sur le domaine du Louvre en cas de besoin 



 

 

Accompagner les stagiaires et les nouveaux arrivants dans la découverte des missions du service 
 
PROFIL :  
Savoir analyser et hiérarchiser les situations difficiles et définir une solution adaptée  
Savoir réaliser un compte-rendu d’incident succinct 
Savoir travailler en équipe  
Pratique d’une langue étrangère  
Connaissance souhaitée du musée, de son organisation, des règlements, des consignes et procédures de 
sécurité et de sûreté 
Sens de la discrétion notamment lors de visites dites sensibles 
Disponibilité pour les événements exceptionnels (en soirée notamment) et les journées continues 
Réactivité et capacité d’adaptation 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
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 (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr 
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