
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

 
FONCTION : Chargé de formation (F/H) 
 

DATE DE DIFFUSION 19/07/2022 

DATE D’ECHEANCE 19/08/2022 

CONDITIONS STATUTAIRES Titulaires / 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. 

Le service formation et développement des compétences recrute un(e) chargé(e) de formation. 
Le service formation et développement des compétences, au sein de la direction des ressources 
humaines du Musée, a en charge la définition et la mise en œuvre de la politique de développement 
des compétences de l’ensemble des personnels de l’établissement public du musée du Louvre (2300 
agents). 

Mission générale : 
 
Contribuer à la politique de formation et de développement de compétences de l'établissement par la 
mise en œuvre, l’évaluation et le bilan des dispositifs collectifs conçus dans ce cadre, ainsi que par 
l’accompagnement des projets individuels et collectifs en formation. 
 
 
ACTIVITES : 
Conception des dispositifs collectifs de formation ou de développement de compétences avec 
l’appui du chef de service ou de son adjointe 

Assurer une veille sur les aspects règlementaires et pédagogiques en matière de formation, notamment 
dans les domaines principaux d’activités 

Analyser les besoins collectifs et aider à leur formalisation (Finalité, objectifs, publics, pédagogie) selon 
la méthode la plus adaptée 
Déterminer les moyens de mise en œuvre (ressources internes ou externes, modalités d’achat, 
benchmark d’organismes…) 



Rédiger le volet formation des pièces de l’appel d’offre, analyser et comparer les candidatures, 
sélectionner les prestataires, établir le rapport de choix 
Mise en œuvre des formations ou des actions de développement de compétences sur le plan 
administratif, logistique et budgétaire avec l’appui du chef de service ou de son adjointe 
Suivre la mise en œuvre des actions de son domaine  
Programmer, organiser les actions collectives de son périmètre, en autonomie, et en intégrant à la fois 
les moyens humains, matériels, financiers à disposition et les diverses contraintes liées à chaque type 
d’actions 
Contribuer à la communication collective de l’offre de formation et initier la communication sur les 
actions spécifiques de son domaine d’activités 
Gérer les relations avec les prestataires, les formateurs externes ou internes et organiser les réunions 
nécessaires à la préparation ou au suivi des actions confiées, veiller à la qualité de la prestation 
Assurer le suivi administratif et financier avec le prestataire en relation étroite avec le chargé de la 
gestion administrative et financière (convention, devis, bon de commande, service fait) 
Gérer les processus d’inscription, de convocation et de suivi des présences 
Veiller au bon fonctionnement du déroulement de la formation (accueil des prestataires, des stagiaires, 
vérification et préparation de la salle et du matériel,…) 
Alerter sur les difficultés rencontrées  

Évaluation et traçabilité des actions avec l’appui du chef de service ou de son adjointe 

Réaliser l’évaluation des actions de formation (synthèse et analyse des évaluations par les stagiaires, 
bilan quantitatif et qualitatif des actions, bilan annuel…)  
Dresser un bilan régulier des actions et identifier les pistes d’amélioration 
Veiller à la traçabilité des actions en saisissant les données dans l'outil de gestion HR Access 

Appui à l’adjointe au chef de service sur la digitalisation 

Suivre l’accompagnement du service sur l’élaboration d’une stratégie de formation avec l’adjointe 

Aider les chargés de formation sur l’appropriation et/ou le déploiement d’outils digitaux. 

 
PROFIL : 
Maitrise des outils bureautiques et de l’outil de gestion de la formation (HRAccess) 
Connaissance des statuts de la fonction publique  

Connaissance de l’Environnement professionnel du Louvre et du Ministère 
Notions du cadre réglementaire de la formation continue dans le secteur public 
Notions des principes de la conduite de projets formation 

Notions de gestion budgétaire et comptable dans le secteur public 
Notions des procédures d'achat de formation et des fondamentaux des marchés publics 
Environnement administratif, juridique et financier de la fonction publique 
Capacité à établir une communication adaptée à ses différents interlocuteurs 
Capacité d'adaptation et d’anticipation 
Sens de l’organisation 
 
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  
 
 
 
 



MODALITES : Les candidatures sont à adresser au service recrutement et mobilité : 
candidatures@louvre.fr 
 
Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la 
situation sanitaire. 
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