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DIRECTION DE L’ARCHITECTURE, DE LA MAINTENANCE ET DES JARDINS 
SOUS DIRECTION TECHNIQUE 

SERVICE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 

 
FONCTION : Conducteur de travaux (F/H) 
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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 de l’architecture, de la maintenance et des jardins (DAMJ) est chargée d’assurer la 
valorisation, l’entretien, la maintenance et la protection de l’ensemble du Palais, des jardins, des 
bâtiments pour l’ensemble des implantations des services du musée et des équipements techniques. 
Elle assure également la maîtrise d’ouvrage des grands projets du musée.  
Le service des équipements techniques est en charge de la maintenance des installations de 
climatisation, chauffage, ventilation, désenfumage, plomberie, égouts, circulation mécanisée. Le 
conducteur de travaux a en charge l’élaboration et le suivi des prestataires de maintenance et de 
petits travaux dans les domaines de la plomberie sanitaire. Il participe aux réflexions prospectives sur 
des sujets particuliers et quotidiens.  
 
 
ACTIVITÉS : 

Fonctionnement général du service  
Contribuer à l'élaboration et/ou l'évolution du projet du service  
Participer aux réunions de service  
Représenter le maître d'ouvrage sur les chantiers 
Contrôler la bonne mise en œuvre des mesures de sécurité sur les chantiers 
Suivre les évolutions technologiques 
Travailler en coordination avec les différents services de l’EPML et plus particulièrement ceux de la 
DAMJ 

Assister techniquement les chefs de projets de la direction (DAMJ) concernant les opérations 
d’investissement  

Maintenance des installations sanitaires, de protections incendie et d’assainissements 



Participer à l’élaboration, à l’analyse et à la rédaction des marchés de maintenance de son domaine 
d’activité 
Piloter les entreprises de maintenance relevant de son domaine d’activité 
Contrôler les installations et les visiter régulièrement : établir des contrôles réguliers formalisés avec 
l’entreprise, ou de manière indépendante, et, en cas d’anomalie, faire établir systématiquement dans la 
GMAO les Ordres de travaux (OT) correctifs par la Vigie Technique 
Mesurer les écarts de résultat au regard des performances demandées, faire établir par l’entreprise un 
plan d’actions puis le tenir à jour à périodicité adaptée  
Vérifier la bonne réalisation du plan de maintenance préventive, telle que définie contractuellement 
Savoir analyser les dysfonctionnements des installations techniques 
En liaison avec les prestataires, proposer des évolutions techniques et organisationnelles pour 
améliorer le fonctionnement des installations 
Réaliser des comptes rendus et des reportings de façon périodique à sa hiérarchie 
Utiliser les outils d’exploitation et de contrôle du bon fonctionnement des installations (outils de la 
gestion centralisée (GTC) et de la gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO)) 
Faire émettre les avis d’évènements exceptionnels lorsque les activités de maintenance impactent 
l’activité des autres services de l’EPML 

Mise en œuvre et suivi des travaux  
Identifier les besoins en termes techniques 
Assurer le suivi des travaux d’améliorations (réunion de chantier, compte rendu, suivi budgétaire) dans 
le cadre des marchés de travaux et de maintenance 
Informer régulièrement les utilisateurs impactés de l’avancement des travaux 
Contrôler l’exécution et la conformité des travaux et proposer la validation du service fait  
Participer, en concertation avec le chef de service, aux suivis administratif, financier et juridique liés à 
son activité (suivi des réceptions et clôture financière des travaux) 

Bilans des actions de maintenance  
Analyser les bilans de maintenance des prestataires 
Définir des plans d’actions et en assurer leur suivi 
Identifier les travaux d’investissement à planifier indispensables au programme pluriannuel 
d’investissement des équipements techniques relevant du service (PPI GER)   
Proposer des plans de progrès en faisant apparaître les paramètres techniques, réglementaires et 
financiers 

Prévention des risques SST liés aux activités pilotées (maintenance et travaux) 
Sous la coordination du SAPRE, établir les plans de prévention des risques avec les prestataires en 
tant que « donneur d’ordre », les actualiser et les diffuser  
S’assurer du respect de la mise en œuvre des dispositions du plan de prévention 
Participer aux réunions de sécurité organisés par le prestataire dans le cadre de leur marché et réaliser 
les mesures correctives 
Rendre compte à la hiérarchie de tous les signalements et de leur suivi 
 
PROFIL 
Bac+2 en fluides et plomberie  
Expérience significative sur des fonctions similaires 
Maitrise des systèmes d’installation hydrauliques, plomberie, traitement d’eau, automatisme, protection 
incendie et fontainerie dans un établissement recevant du public (ERP 1ère catégorie) 
Maîtrise des systèmes d’extinction automatique (sprinkler) 
Connaissance du logiciel Autocad, GMAO et des outils bureautiques standards 
Connaissance des normes et règlementation (DTU)  
Connaissance du code des marchés publics  
Connaissance de l’anglais technique  
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
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 sont à adresser au service recrutement et mobilité : candidatures@louvre.fr 
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