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FONCTION : Coordinateur des moyens budgétaires et logistiques (H/F)  
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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 de l’accueil du public et de la surveillance (DAPS), composée de 16 services (environ 900 
agents titulaires et 250 contractuels à temps incomplets), assure l’accueil du public, la surveillance 
des espaces et la sécurité des personnes et des biens. 
 
Le service administratif est support des autres services en leur apportant les moyens de fonctionner : 
humains, budgétaires et logistiques. Il est composé de 20 agents (catégories B et C) appartenant à 
une unité de gestion des ressources humaines, une unité d'affectation et de coordination 
administrative ou apportant un appui au pilotage.  
 
Sous l’autorité du chef de service, le coordinateur des moyens budgétaires et logistiques (F/H) 
concourt au bon fonctionnement du service administratif. le coordinateur des moyens budgétaires 
et logistiques (F/H) est plus particulièrement chargé de piloter l’élaboration et l’exécution du budget, 
le suivi des marchés publics et la gestion des moyens généraux de la DAPS.  
 
 
 
 
 
 



ACTIVITES :   
 
 
Piloter l’élaboration et l’exécution du budget et le suivi des marchés publics 
Veiller à une gestion optimale des moyens 
Assurer la préparation et le suivi du budget de la DAPS (fonctionnement, investissement) et des 
budgets de missions et de réceptions, en lien avec les services  
Piloter l’exécution budgétaire et en assurer le reporting auprès du chef de service 
Alimenter les tableaux de bord permettant de piloter le budget 
S’assurer du respect des procédures liées aux marchés publics 
Superviser l’élaboration des cahiers de charges avec les acheteurs et l’analyse des offres 
Superviser le suivi et l'exécution des marchés, anticiper les procédures de renouvellement et 
participer au sourçage 
Superviser l’accompagnement des services de la DAPS dans la rédaction et le suivi des conventions  
Veiller à l’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
Réaliser et suivre l'inventaire du matériel (IMMO.net) 
 
 
Garantir le fonctionnement de la direction dans le domaine logistique  
Superviser l'approvisionnement des besoins courants de la direction en fournitures de bureau, 
consommables informatiques, mobilier de bureau et fournitures spécifiques 
Coordonner la distribution des dotations d’habillement et d’équipement 
Coordonner les attributions de matériel informatique (smartphones, ordinateurs portables, 
périphériques) en lien avec la Direction Financière Juridique et des Moyens (DFJM)  
Coordonner les déménagements  
Coordonner le suivi du bon état des locaux sociaux 
Coordonner les frais de missions et de déplacement de la direction 
Alimenter les tableaux de bord permettant de piloter les moyens logistiques 
Participer à diverses commissions (habillement, restauration, …) 
Etre garant de la conservation des archives de la direction en lien avec la DFJM (correspondant 
archives)  
 

Participer au fonctionnement général du service  
Contribuer à l'élaboration et/ou l'évolution du projet de service, des outils et des procédures 
 
Assurer la coordination fonctionnelle des chargés de pilotage et du secrétariat  
Coordonner les méthodes de travail de l'équipe, veiller à la qualité des services rendus et évaluer les 
actions de l’équipe  
Repérer et réguler les dysfonctionnements et contribuer à améliorer les pratiques professionnelles du 
personnel  
Animer des réunions  
 
 
PROFIL :  
Expérience en gestion financière et notamment dans la mise en œuvre du décret relatif à la Gestion 
Budgétaire et Comptable Publique  
Expérience souhaitée dans la coordination d’équipe 
Maîtrise des outils bureautiques standards  
Maitrise de l’environnement administratif, juridique et financier (réglementation, procédures, …) de la 
Fonction Publique 
Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 
Connaissance des procédures relatives à la comptabilité publique  
Connaissance en matière des procédures relatives aux marchés publics 
Connaissances dans le domaine de la logistique : gestion de stock, anticipation, organisation, 
reporting,  
Connaissance du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
Notions de la règlementation en matière de conservation des archives publiques 
 
MODALITES : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr 
Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel. 
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