
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE, DE LA MAINTENANCE ET DES JARDINS 
 SOUS-DIRECTION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

 EQUIPE PROJETS 
 

 
FONCTION : Chargé de projet (F/H) 

 

  DATE DE DIFFUSION 22/02/2023 

  DATE D’ECHEANCE 15/03/2023 

  CONDITIONS STATUTAIRES Contractuels CDD 3 ans – Catégorie A  

  DIFFUSION Externe 

 
 
CONTEXTE : 
Au sein de la Sous-Direction de la maitrise d’ouvrage, l’équipe projet est en charge de la conduite 
d’opérations d’investissements immobiliers d’envergure, dans une organisation en mode projet, en 
coordination avec les autres services de la DPAJ et avec les autres directions de l’Etablissement Public 
du Musée du Louvre. 
 
Le chargé de projet (F/H) aura pour missions d’assister le(s) chef(s) de projet dans le pilotage des projets 
de grands travaux sur le domaine du Louvre et des Tuileries en phases études et essentiellement lors des 
phases d’exécution et de réception. Il s’agit de travaux d’ampleur concernant l’aménagement, la 
transformation ou la mise en conformité des espaces, ainsi que, le cas échéant la construction d’ouvrages 
ou d’installations neufs. Ces projets impliquent en général des travaux lourds sur le monument et donc d’y 
associer au cas par cas l’Architecte des Bâtiments de France et l’Architecte en Chef des Monuments 
Historiques. 
 
ACTIVITÉS :  
Participer à la rédaction et à l’analyse du cahier des charges relatif à la désignation des assistants à 
maîtrise d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des experts et des bureaux de contrôle nécessaires à la 
conduite du projet  
Assister le chef de projet en phase étude en établissant notamment un échange constant avec les 
autres acteurs du projet (services de la DAMJ, utilisateurs, Directions Régionales des Affaires 
Culturelles…) 
Assister le/la chef.fe de projet pour le recueil des remarques techniques lors des validations de phases 
Coordonner les missions des maîtres d’œuvre, des coordonnateurs SPS (Sécurité et Protection de la 
Santé), des coordonnateurs SSI (Système de Sécurité Incendie) et des bureaux de contrôle 
Assister le/la chef.fe de projet sur les procédures de passation des marchés nécessaires au projet et en 
contrôler l’exécution, en lien avec la sous-direction du pilotage administratif 
Suivre l’exécution du chantier 
Suivre la réception des travaux 
Assister le/la chef.fe de projet dans le suivi technique, budgétaire et de planification tout au long du 
projet 
Assurer le suivi des GPA 
Assurer la bonne transmission du projet aux services maintenant et exploitant 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROFIL : 

Formation initiale dans le domaine du bâtiment (minimum BAC +2) 
Expérience professionnelle en maîtrise d’ouvrage souhaitée 
Connaissance du code de la commande publique, de la réglementation ERP et des règles d’hygiène 
et de sécurité 
Capacité à travailler en équipe et à solliciter les différents acteurs du projet pour avis ou pour expertise 
Connaissance dans les logiciels liés à la conduite de projet (Autocad, Ms Project, Pack Office, Revit, 
…) 

 
 
MODALITÉS :  
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et mobilité : 
candidatures@louvre.fr 
 

Les entretiens pourront se tenir en visioconférence ou en présentiel. 
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