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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 financière, juridique et des moyens regroupe au sein de l’établissement les fonctions 
financières, juridiques, ainsi que les fonctions logistiques, la gestion des systèmes d’information et des 
archives. La sous-direction des finances participe, dans son champ de compétences, à la conduite 
de la politique définie par la direction du musée. Elle a ainsi pour objet d’assurer une gestion et un 
pilotage optimal des ressources financières de l’établissement. 
  
Au sein de la sous-direction des finances, le service de l’exécution (SDE) met en œuvre une 
gestion des crédits et des recettes conforme au décret relatif à la gestion budgétaire et comptable 
public (GBCP), en contribuant à la mise en place des adaptations nécessaires du système 
d’information financier et en centralisant le traitement des dépenses et recettes à compter de la 
certification du service fait.  
Le service de l’exécution assure le rôle de centralisation des opérations liées à la certification du 
service fait et à l’émission des demandes de paiement de l’ensemble du musée, hors masse salariale. 
A cette occasion, il exerce également un contrôle sur l’ensemble des opérations permettant d’aboutir 
à la transmission d’une demande de paiement à l’agence comptable (engagement juridique, 
constatation du service fait, liquidation…).  
Il est également chargé de la gestion des recettes transverses pour lesquelles il émet les titres. 
Le SDE est ainsi l’interlocuteur privilégié de l’agence comptable sur les aspects financiers. 
 
 
 
 
 



 
 
Le SDE est organisé autour de trois unités, l’unité Métiers, le pôle Support et le pôle Marché-Tiers-
Recettes-Missions. Chacune des trois unités assure le suivi des actes de gestion émis par les 
directions qui lui sont rattachées. Cette organisation permet de regrouper les directions en fonction de 
leur nature de dépenses, afin de mieux prendre en compte leurs spécificités. 
 
La Direction financière juridique et des moyens recrute au sein du service de l’exécution un chargé de 
gestion financière (F/H) au sein de l’unité « Marché-Tiers-Recettes-Missions ».  
 
 
MISSION PRINCIPALE : 
 
En lien avec l’équipe de son service et les directions opérationnelles, le / la chargé(e) de gestion 
financière assure la gestion de la base tiers, de la base des marchés publics, le suivi des recettes et la 
régularisation des frais de missions des agents de l’établissement.  
 
ACTIVITES :  
 
Gestion des frais de mission 
 
Le suivi des frais de mission par le chargé de gestion financière (F/H) nécessite d’avoir des relations 
quotidiennes avec l’ensemble des directions et départements du musée et le service missions de la 
DFJM (en charge du pilotage des missions jusqu’au départ des agents). Il/elle intervient en retour de 
mission pour le traitement des frais.  
 
Dans ce cadre il/elle :  
Contrôle les éléments réglementaires collectés (justificatifs) conformément à la procédure de gestion 
des déplacements professionnels en vigueur au sein de l’établissement 
Echange avec les référents missions des départements et directions en cas d’incohérences ou de 
rejets 
Valide les états de frais définitifs dans l’outil dédié 
Contribue à la diffusion des règles de prise en charge des états de frais afin d’en optimiser la gestion  
 
 
Gestion des bases de données de l’outil financier  
 
Dans un objectif de cohérence et d’uniformité, le chargé de gestion financière (F/H) saisit l’intégralité 
des informations contenues dans les bases de données marchés/tiers/recettes/conventions de l’outil 
financier. A cette fin, il/elle dialogue avec l’ensemble des directions opérationnelles et le service de la 
commande publique.    
 
Concernant les marchés publics, il/elle : 

o Créé les fiches marchés dans l’outil financier en conformité avec la procédure définie 
o Permet et/ou contrôle la bonne mise à disposition des pièces des marchés publics à 

l’ensemble des acteurs de la chaine financière 
o Suit l’exécution des marchés via la mise à jour de fiches (acomptes, révisions de prix, 

récupérations d’avance …) 
Concernant la base tiers, il/elle : 

o Contrôle la cohérence des éléments réglementaires collectés par les directions (Kbis/ 
SIREN / RIB) en vue de créer les tiers 

o Créé les tiers dans l’outil conformément à la procédure appliquée par le musée  
o Assure la mise à jour des informations (changement de RIB, nouveau SIRET …)  

Concernant les recettes, il/elle : 
o Créé les fiches conventions / recettes dans l’outil financier en conformité avec la 

procédure définie  
o Permet et/ou contrôle la bonne mise à disposition des pièces et des conventions à 

l’ensemble des acteurs de la chaine financière 
o Suit les recettes de l’établissement et assure l’émission des titres correspondants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROFIL :  

 
Expérience confirmée en gestion financière et notamment dans la mise en œuvre du décret relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique (GBCP),  
Connaissance des règles budgétaires et comptables applicables aux opérateurs et du décret relatif 
aux marchés publics, notamment en marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre, 
Connaissances confirmées du pack office et des outils informatiques financiers. La connaissance du 
logiciel SIREPA NET serait un atout.  
Capacité à rédiger de manière claire et synthétique, 
Savoir faire preuve de rigueur et de réactivité, 
Capacités d’écoute et d’adaptation,  
Esprit d’équipe.  

 
 
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. 

 


