
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DE LA MÉDIATION ET DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE  
SERVICE DES PRODUCTIONS NUMERIQUES ET AUDIOVISUELLES 

 
FONCTION : Chef de projet web (F/H) 
 

 
DATE DE DIFFUSION 
  

 

 
29/07/2022 

 
DATE D’ÉCHÉANCE 

 

 
28/08/2022 

 
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. 
 
Le site louvre.fr a fait l’objet d’une refonte en mars 2021. Conçu avec une approche utilisateur forte, il 
fait l’objet d’évolutions continues, en lien avec les autres sites internet de l’écosystème numérique du 
musée du Louvre : collections.fr, les Newletters, les réseaux spciauxpetitlouvre.fr notamment.  

 
La Direction de la médiation et de la programmation culturelle recrute, pour le Service des 
Productions numériques et audiovisuelles, un chef de projet web.  
Il pilote l’intégralité des évolutions du site louvre.fr, de la définition des besoins à l’évaluation des 
performances du site en vue d’une amélioration constante de l’expérience de visite en ligne. Il assure 
la cohérence et la complémentarité de l’expérience visiteur et de la chaîne de visite sur site et en ligne, 
conformément à la stratégie du musée en matière de développement des publics.   
  
Il travaille en étroite collaboration avec les équipes en charge de la production des contenus 
numériques et de la communication.  
 
 
ACTIVITÉS : 
Recueillir les besoins d’évolution des fonctionnalités du site, exprimés par les autres directions 
opérationnelles et les départements 
Analyser le comportement utilisateur, par une veille des pratiques  
Proposer une priorisation des évolutions en vue de l’amélioration du parcours visiteur 
Définir et suivre les indicateurs de performance du site  



Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques des évolutions  
Coordonner les évolutions avec tous les interlocuteurs internes et externes (rédacteurs, webdesigners, 
développeurs, etc.) et assurer un suivi régulier de toutes les étapes du projet : conception, réalisation, 
recette, déploiement 
Former les contributeurs et animer la communauté interne qu’ils constituent 
Animer le comité éditorial mensuel avec les contributeurs  
Participer à l’optimisation de la présence et l’impact numérique du musée sur le web 
Participer à la mise en place de partenariats web 
Assurer une veille technologique et concurrentielle 
Mettre en ligne des contenus sur Louvre.fr et ses sites associés 
Assurer le suivi administratif et budgétaire des marchés publics liés aux projets associés 
 
 
PROFIL : 
Formation histoire de l’art / métiers du numérique / sciences humaines 
Maîtrise des outils bureautiques  
Méthode agile 
Management de projet  
Connaissance de langages de programmation (php, mysql, html, css, javascript) 
Connaissances des CMS 
Ecoute, Esprit d’analyse 
Capacités d’organisation et d’adaptation  
Dynamisme, créativité 
Qualités rédactionnelles  
La maîtrise de l’anglais serait un plus 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
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 (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et mobilité : 
candidatures@louvre.fr 
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