
                      
AVIS DE VACANCE 

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES COLLECTIONS 
 
FONCTION : Responsable des espaces mutualisés de transit et de traitement des collections (F/H) 

 

DATE DE DIFFUSION 01/08/2022 

DATE D’ÉCHÉANCE 09/09/2022 

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. 
 
La direction de la recherche et des collections assure un appui scientifique et opérationnel aux 
départements de conservation en favorisant les partenariats internes et externes. Elle propose à la 
Direction générale une stratégie dans tous les domaines qui touchent à la vie des collections et de la 
recherche en s’appuyant et en coordonnant les politiques présentées par les départements de 
conservation et le musée national Eugène Delacroix.  
Sous la responsabilité de la directrice, le/la responsable organise l’occupation et gère les espaces 
mutualisés de transit et de traitement des collections, planifie et coordonne les opérations 
programmées et les mouvements d'œuvres vers ou depuis ces réserves et l’aire de livraison, en lien 
avec les différents intervenants internes et externes. 
 
ACTIVITÉS : 

Définir les modalités de fonctionnement des espaces mutualisés et piloter leur mise en œuvre : 

Elaborer, en concertation avec les régies des départements et les services supports, les procédures 
définissant les modalités de fonctionnement des espaces mutualisés et l’organisation des 
mouvements d’œuvres et des activités à l’intérieur de ceux-ci ;  
Concevoir des outils de planification et des procédures de suivi de l’activité en concertation avec les 
différents services concernés ; 
Définir, en concertation avec les services de l’accueil/sécurité, la DRH et les départements, les 
protocoles de sureté et de sécurité des agents travaillant dans les espaces mutualisés ; 
Déployer le système de traçabilité par code barre dans les espaces mutualisés ; 
Assurer la bonne mise en œuvre et le suivi des protocoles de fonctionnement ; 
Participer à la réflexion sur la création d’un service en charge de la gestion des espaces mutualisés et 
des mouvements dont la responsabilité serait confiée au titulaire de ce poste. 
  



 
 

Accompagner et planifier les mouvements d’œuvres et les activités dans les espaces 
mutualisés en lien étroit avec les départements et directions concernés : 

Recueillir toutes les données caractérisant les opérations programmées par les départements, les 
directions et les services impliqués afin de se doter d’une analyse globale des besoins, des 
contraintes et des délais dans des outils garantissant une planification optimale ; 
Planifier l’occupation des espaces mutualisés selon les différentes typologies d’œuvres et la nature 
des interventions. 
Coordonner les activités des différents intervenants internes (conservateurs, régisseurs d’œuvres des 
départements, correspondants photographies, ateliers muséographiques…) et externes (emprunteurs, 
transporteurs, restaurateurs, photographes…) ; 
Assurer la coordination logistique et le suivi des différentes étapes des transports et convoiements 
vers et depuis l’extérieur de ces espaces avec les différents interlocuteurs internes et externes ; 
Rédiger et suivre des marchés de transport et de commandes d’équipements 
 

Pour mener ces missions, le titulaire du poste doit :  

Animer un dialogue et la concertation avec les départements et les directions concernées dans le 
cadre de groupes de travail ; 
Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité des agents y travaillant ; 
Veiller au respect des règles de conservation des œuvres en lien étroit avec les départements et le 
service de la conservation préventive ; 
Assurer le bon fonctionnement du mobilier, du matériel et des équipements en veillant à leur entretien. 
 
PROFIL : 
Maîtrise en matière de connaissances en logistique ; 
Maîtrise des outils informatiques de gestion logistique des espaces et des objets ; 
Connaissance des règles de conservation préventive et de circulation des œuvres ; 
Expérience requise dans le domaine de la régie des œuvres  
Connaissance de l’environnement administratif et financier (réglementation, procédures, 
interlocuteurs...) du musée 
Maitrise des techniques de la conduite de projet. 
Maîtrise de l'anglais 
 
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  
 
Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution de la situation 
sanitaire. 
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