
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DES EXPOSITIONS ET DES EDITIONS (DEE) 
    SERVICE DU PILOTAGE ADMINISTRATIF 

 
FONCTION : Gestionnaire administratif (finances) (F/H) CDD de 12 mois 
 

DATE DE DIFFUSION 27/02/2021 

DATE D’ECHEANCE 26/03/2021 

CONDITIONS STATUTAIRES Contractuels - Catégorie C 

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. 
Le service du pilotage administratif coordonne l’ensemble des activités financières et juridiques 
concourant à la mise en œuvre des activités de la DEE dans le respect des règles et des objectifs 
généraux de l’établissement. Le SPA est composé d’un chef de service, d’un adjoint chef de service - 
juriste, de deux gestionnaires financiers et d’un gestionnaire administratif. 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de service, le gestionnaire financier et administratif 
participe à l’ensemble du suivi et de l’exécution financière afin de contribuer à l'optimisation des 
ressources financières allouées à la DEE. 
 
ACTIVITES : 
 
Exécution financière du budget 
Réaliser les demandes de création des fournisseurs dans Sirepa  
Vérifier les dossiers d’engagement et établir les bons de commande ou engagement juridiques via le 
logiciel Sirepa 
Saisir les attestations de service fait dans le logiciel Sirepa 
Emettre des fiches d’inventaire physique dans le logiciel Immonet 
Etre l’interlocuteur privilégié des fournisseurs et de la Direction Financière Juridique et des Moyens 
(DFJM) 
Missions-Réceptions 
Saisir les ordres de mission dans le logiciel GFD 
Suivre lebudget des missions/réceptions, compilation des besoins des différents services 
Emettre des avances, régularisation post missions 
Etre l’interlocuteur privilégié des services et de la DFJM concernant le process mission 



Gestion des ressources humaines 
Mettre en œuvre l’accueil des agents ou stagiaires arrivant dans la direction (information, autorisations 
d’accès, badges, clefs, informatique et logiciels) 
Réaliser la gestion du logiciel ORA et du temps de travail des agents en cas d’absence du gestionnaire 
administratif 
Gérer les formulaires de formations et des conventions de stages 
 
PROFIL : 
Expérience d’au moins un an dans le domaine de la gestion financière et budgétaire dans la fonction 
publique d’Etat ou territoriale 
Maîtrise des outils bureautiques standard (Excel, Word, messagerie, Internet) 
Connaissance des règles de gestion financière et de la mise en œuvre du Décret relatif à la Gestion 
Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) 
Connaissance de l’environnement administratif, juridique et financier d’un établissement public 
administratif 
Connaissance des logiciels GFD, Sirepa et Immonet souhaitée 
 
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 sont à adresser au service recrutement et mobilité: 
candidatures@louvre.fr  
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