
 

 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DES EXPOSITIONS ET DES EDITIONS 
SERVICE PRODUCTION NUMERIQUE 

 
FONCTION : Chef de service (F/H) 
 

DATE DE DIFFUSION 27/02/2023 

DATE D’ECHEANCE 20/03/2023 

CONDITIONS STATUTAIRES 
Titulaires et 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 des Expositions et des Editions (DEE) est chargée de coordonner, planifier et superviser la 
conception et la mise en œuvre d’une politique numérique innovante et ouverte, afin de valoriser et diffuser 
les projets culturels et scientifiques de l’établissement public du musée du Louvre. Le chef du service 
production numérique (F/H) aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie éditoriale numérique de 
l’établissement. 
 
 
MISSIONS : 

Encadrement du service des productions numériques  
Définir et soutenir auprès de la hiérarchie un projet de service et fédérer l’équipe autour de celui-ci 
Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité  
Réaliser l’évaluation annuelle des agents et identifier leurs besoins de formation 
Être garant de l’application des règles d'ergonomie au travail et des normes et dispositifs d'hygiène et de 
sécurité 
Gestion financière et budgétaire du service  
Élaborer les besoins budgétaires et humains pour la préparation des arbitrages 
Piloter la gestion financière et budgétaire du service 
Optimiser les coûts 
Gestion administrative et juridique  
Sécuriser les actes et les procédures administratives et être garant de la bonne exécution des contrats et 
marchés 



 

 

Garantir la fiabilité des données des différents systèmes d’information alimentés dans le cadre des 
différentes activités du service 

Mise en œuvre de la stratégie éditoriale numérique 

Impulser, animer et mettre en œuvre la stratégie éditoriale numérique 
Recueillir les besoins auprès des départements et des directions, les analyser et hiérarchiser les priorités 
Coordonner, planifier et superviser la conception et la mise en œuvre des projets de production numérique 
en cohérence avec la ligne éditoriale de l’établissement 
Superviser l’administration et la coordination de différents sites web de l’établissement (louvre.fr, musee-
delacroix.fr, petitlouvre.fr…) en étroite collaboration avec les différentes directions concernées 
Définir les évolutions nécessaires du site Louvre.fr (création de nouveaux espaces, nouvelles 
fonctionnalités), à partir des usages du public et des besoins internes 
Superviser la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques de ces évolutions 
Superviser la maintenance évolutive et corrective des sites 
Piloter la conception et la production de contenus numériques, dont les contenus scientifiques et culturels 
liés aux collections permanentes et à la programmation culturelle de l’établissement avec les prestataires 
externes et les équipes en interne : notices d’œuvres, podcasts, expositions virtuelles, jeux 
Favoriser, identifier et instruire le développement de projets avec des technologies innovantes (dispositifs 
immersifs, projets de réalité virtuelle …) 
Piloter des candidatures en réponse aux appels à projets innovants 
Proposer et développer des coproductions numériques avec des établissements français ou étrangers et 
des coproducteurs 
Développer des projets de mise à disposition de sources gratuites et librement accessibles  
Assurer une veille active et contrôler la visibilité et la présence des collections et des productions du Louvre 
sur le web 
 
PROFIL :  
Expérience significative sur des fonctions similaires  
Maîtrise des techniques de pilotage et de conduite de projets numériques dans le domaine de la culture   
Maîtrise des techniques de management, expérience solide en management d’équipe 
Maîtrise des outils bureautiques standards   
Connaissances en histoire de l’art  
Connaissance des technologies numériques et des écosystèmes numériques 
Connaissance des procédures relatives aux marchés publics, finances publiques, comptabilité publique 
Connaissance de l’anglais, autre langue appréciée 
Connaissance de l’architecture informatique et des systèmes d’information 
Connaissance en droit de propriété intellectuelle et droit d’auteur  
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
Connaissance de l’environnement administratif, juridique et financier (réglementation, procédures, 
interlocuteurs…) des établissements publics culturels et du ministère de la Culture  
Connaissance de la règlementation en matière de conservation des archives publiques et du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) 
Qualités relationnelles, forte capacité à travailler en équipe 
Capacité d’innovation et de créativité 
 
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  
 
 
 
MODALITES : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à candidatures@louvre.fr 
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