
                      
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DU SOUTIEN AUX COLLECTIONS 
SERVICE DES ACQUISITIONS 

 
FONCTION : CHEF DE SERVICE ADJOINT (F/H) 

 

DATE DE DIFFUSION 03/02/2023 

DATE D’ÉCHÉANCE 24/02/2023 

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 du soutien aux collections assure un appui administratif, opérationnel, 
méthodologique et scientifique aux départements de conservation et au musée national Eugène 
Delacroix dans les domaines relatifs à la vie des collections : acquisitions, recherche de provenance, 
récolement, conservation préventive, chantiers et entretien des collections, mouvements de 
collections, conservation des œuvres, numérisation, gestion des collections, prises de vues, 
iconographie, bibliothèques…. En coordination avec les départements et le musée Delacroix, la 
direction soutient les politiques transversales relatives aux collections et accompagne la stratégie de 
l’établissement dans ses domaines d’expertise. Elle assure l’organisation des instances qui touchent 
à la vie des collections : commission des acquisitions, commission de restauration.  
 
MISSION GENERALE : 
 
Au sein du service des acquisitions, l’adjoint accompagne la cheffe de service dans ses missions 
de pilotage de la chaine opératoire d’entrée dans les collections et d’encadrement, et assure son 
intérim en cas d’absence.  
Il contribue à la mise en œuvre de la politique d’acquisition de l’établissement en assurant le suivi 
des processus d’acquisition à titre onéreux ou gratuit (libéralités, dations) des biens culturels 
destinés intégrer les collections de l’Etablissement (musée du Louvre et musée national Eugène 
Delacroix) et en participant, par son expertise et ses préconisations, à la sécurisation juridique et 
financière des opérations.                                                                                                                                                                  



Dans le cadre de sa mission générale d’expertise juridique du domaine d’activité du service, il 
participe notamment à l’instruction préalable des projets d’enrichissement des collections dans le 
respect du cadre législatif et réglementaire, apporte son appui aux départements de conservation 
sur l’ensemble des problématiques de traçabilité des œuvres proposées à l’acquisition (situation 
patrimoniale, provenance, circulation illicite) et assure le suivi juridique des dossiers.  

 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 
 
Contribuer à l’instruction des projets d’acquisition soumis à la Commission des 
acquisitions : 
Procéder à l’analyse approfondie des dossiers de propositions et en expertiser les éventuels risques 
juridiques en veillant notamment, en lien avec les départements, à la vérification de la situation 
patrimoniale et à l’établissement de la provenance et de la licéité de la circulation des œuvres, au 
respect du cadre législatif et réglementaire applicable en matière d’acquisitions et de gestion des 
collections publiques. 
Participer, par sa connaissance du marché de l’art et de l’estimation des biens culturels, à l’analyse 
du volet financier des projets d’acquisition (veille du marché et traçabilité des prix), et en évaluer la 
faisabilité. 
Concourir à l’instruction spécifique des projets d’acquisition de l’Etablissement en vente publique, 
ainsi qu’à la mise en œuvre des procédures correspondantes, et représenter si nécessaire le musée 
lors des ventes. 
Gérer, dans le cadre du processus d’acquisition, la relation contractuelle avec les vendeurs et 
donateurs, maisons de ventes, galeristes et professionnels du marché de l’art.  
Assurer, en lien avec le chef de service, le suivi des refus de certificat, Trésors nationaux, Œuvres 
d’intérêt patrimonial majeur, dations et être en mesure de fournir à la Présidence ou à la tutelle des 
informations actualisées sur les dossiers suivis par le service. 
 
Assurer l’expertise juridique du domaine d’activité du service en lien avec la Direction 
financière, juridique et des moyens (DFJM) : 
Assurer une veille permanente du cadre juridique relatif au domaine d’activité du service (droit du 
patrimoine, droit du marché de l’art, propriété intellectuelle, circulation des biens culturels…), suivre 
l’impact des évolutions législatives et réglementaires sur les procédures d’acquisition en mettant en 
œuvre les adaptations nécessaires, et assurer la diffusion effective de l’information auprès des 
départements de conservation. 
Prendre en charge l’analyse et la rédaction des conventions et documents juridiques émis ou reçus 
dans le cadre des projets d’acquisition ; proposer dans ce domaine des actes-types (modèles de 
contrats, attestations, autorisations, formulaires de recueil de droits) utilisables par les départements. 
Définir, en concertation avec le SMF, et mettre en place au sein de l’Etablissement les règles de 
traçabilité des biens culturels et les procédures de due diligence applicables aux acquisitions et 
veiller à leur respect dans le cadre de la procédure d’acquisition. 
Apporter son expertise juridique, en complément des recherches conduites par les départements de 
conservation, sur les problématiques de traçabilité (situation patrimoniale, provenance, circulation 
illicite) des œuvres proposées à l’acquisition et assurer un rôle de conseil, d’alerte et de contrôle 
pour sécuriser la prise de décision.  
 
PROFIL : 
 
Formation juridique approfondie (niveau Master, une spécialisation en droit de la culture et/ou du 
marché de l’art serait appréciée), complétée par une formation en Histoire de l’art,  
Très bonne connaissance de l’environnement administratif et financier des institutions culturelles et 
de la gestion des projets culturels, 
Expérience professionnelle indispensable des problématiques d’enrichissement des collections 
(acquisitions, circulation des biens culturels), acquise si possible dans un poste similaire,  
Aptitudes d’analyse, d’évaluation et de synthèse et capacité à proposer des solutions  
Maîtrise de la gestion administrative et financière, 
Maîtrise de l’anglais écrit et parlé,  
Maîtrise des outils bureautiques standards : Excel, Word, Powerpoint 
 
 



Informations complémentaires :  
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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