
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE 

AGENCE COMPTABLE 

 
FONCTION : Référent qualité comptable et maîtrise des risques financiers (F/H) 
 

DATE DE DIFFUSION 06/03/2023 

DATE D’ECHEANCE 05/04/2023 

CONDITIONS STATUTAIRES 
 
Titulaires et contractuels - catégorie A 

DIFFUSION Interne - externe 

 
CONTEXTE :  

L’établissement public du musée du Louvre un établissement public administratif, opérateur de l’Etat, 
sous tutelle du ministère de la Culture, regroupant le musée national du Louvre, le musée national 
Eugène Delacroix et le Jardin des Tuileries.  

Une agence comptable placée auprès de l’établissement public et dirigée par un comptable public 
nommé conjointement par le ministre chargé du Budget et le ministre de la Culture exerce les 
missions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. Composée de 32 collaborateurs, l’agence comptable est chargée d’une double 
mission : s’assurer de la conformité des opérations de gestion financière et comptable à la 
réglementation en vigueur et s’assurer la qualité des comptes de l’établissement. L’agence comptable 
a en charge le paiement de l’ensemble des dépenses (personnel, fonctionnement et investissement) 
ainsi que l’encaissement de toutes les recettes de l’établissement. Elle gère également la trésorerie, 
tient la comptabilité générale du musée du Louvre et produit le compte financier présenté chaque 
année au conseil d’administration.  

Dès 2015, le musée du Louvre s’est engagé dans une démarche de certification qui lui a permis de 
voir ses comptes annuels certifiés, avec seulement une réserve émise par le collège de commissaires 
aux comptes. Cette réserve portait sur « l’absence d’inventaire physique des immobilisations 
incorporelles et corporelles, hors œuvres d’art et parc immobilier ». Celle-ci a pu être levée en 2019 
grâce à une démarche de fiabilisation de l’inventaire physique menée entre 2017 et 2019 qui a permis 
de répondre aux exigences des contrôleurs. Depuis 2019, les comptes sont certifiés sans réserve. 

Rattaché(e) à l’équipe de direction de l’agence comptable, le référent qualité comptable et maîtrise 
des risques financiers participe et contribue, sous l’autorité directe de l’agent comptable et de son 
fondé de pouvoir et en lien fonctionnel avec l’ensemble des acteurs de la chaîne financière, à 
l’animation et au pilotage du dispositif de contrôle interne financier, à l’élaboration ou à l’actualisation 
des procédures de gestion budgétaire et comptable, à la fiabilisation et à la valorisation des données 
financières ainsi qu’à la préparation de la campagne annuelle de certification des comptes de 
l’établissement public. 

ACTIVITES :  

Participer et contribuer au pilotage et à l’animation du dispositif de contrôle interne financier de 
l’établissement en lien étroit avec l’ensemble des acteurs de la chaîne financière (cartographie des 
risques, plan d’action, plan de contrôle interne, mise à jour des procédures et référentiels, OFN) 

Participer et contribuer à l’élaboration et à l’actualisation des procédures de gestion financière et 
comptable applicables au sein de l’établissement (dépenses, recettes, masse salariale, TVA…) 

Participer et contribuer à la démarche de fiabilisation des comptes de l’établissement public 

Participer et contribuer à l’élaboration du compte financier annuel et des comptes consolidés 

Participer aux comités opérationnels et aux comités des projets ayant in fine une incidence comptable 

Co-piloter en lien avec la direction financière, juridique et des moyens la campagne annuelle de 
certification des comptes et assurer la relation de 1er niveau avec le collège des commissaires aux 
comptes 

 
PROFIL : 

Diplôme de l’enseignement supérieur (Bac+5) en comptabilité, gestion, finances, audit 



Maitrise requise des méthodes et normes comptables applicables au secteur public et 
particulièrement le référentiel comptable applicable aux établissements publics dépendants de l’Etat 

Expérience dans des fonctions financières exercées dans le secteur public 
Expérience de la certification des comptes sociaux et consolidés dans le secteur public 

Connaissance de la comptabilité budgétaire 

Connaissance du progiciel de gestion intégrée SIREPA (éditeur GFI) serait un plus 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Rigueur intellectuelle et professionnelle 

Esprit de synthèse, probité et loyauté 

Etre force de propositions 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

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 
Les entretiens pourront se faire en visioconférences ou en présentiel selon l’évolution de la situation 
sanitaire 

mailto:cancandidatures@louvre.fr

