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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 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 et le Jardin des Tuileries.  
La fréquentation globale du musée du Louvre a atteint en 2019 près de 10 millions de visiteurs pour une 
surface totale de 210 000 m² dont 68 600 m² sont consacrés aux espaces de présentation des 
collections. Environ 2 200 agents travaillent au musée. 
 
La direction des relations extérieures a pour objet de diffuser et valoriser l’image du musée, et de 
coordonner les relations avec tous les partenaires extérieurs du musée, qu’il s’agisse de partenaires 
institutionnels ou media.  Elle se met au service des départements de conservation en jouant le rôle de 
direction support, capable de répondre dans les meilleurs délais à leurs demandes (recherche de 
mécénat, mobilisation des médias, coopérations…) et de proposer des solutions et des partenariats 
innovants pour valoriser les collections. Elle anime une démarche qui garantit le développement de 
nouveaux publics ainsi que la satisfaction des publics déjà acquis, et développe les ressources propres 
nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement. 
 
Positionné au sein du pôle administratif de la direction, l’assistant de direction est chargé d’assister le 
directeur des relations extérieures et ses sous-directeurs dans leurs activités quotidiennes.  
L’assistant devra assurer un rôle de transversalité, faire circuler les informations entre les équipes et 
être prêt à apporter son aide ponctuelle en fonction des besoins aux différents membres de l’équipe.  
  
 
 



ACTIVITÉS : 
Assurer l’accueil téléphonique et physique, l’information et l’orientation des différents interlocuteurs des 
services. 
Assurer la gestion de l’agenda et le suivi du courrier du directeur et des sous-directeurs.  
Assurer quotidiennement la préparation des rendez-vous en anticipant les besoins. 
Organiser et préparer matériellement les réunions et en assurer les comptes rendus. 
Organiser et préparer les missions, réceptions et déjeuners du directeur et des sous-directeurs. 
Aider ponctuellement au suivi de l’organisation d’événements commerciaux ou de mécénat. 
Assurer le suivi logistique et l’accueil des invités. 
Suivre et remplir le tableau de suivi budgétaire de la sous-direction du mécénat (bons de commande et 
factures).  
Etre force de propositions pour la mise en place de procédures. 
Effectuer la saisie, la mise en forme, l’enregistrement, le classement, l'archivage, la diffusion, la copie 
de divers documents (conventions, courriers, courriels, comptes rendus, demandes de travaux, ordres 
de missions, ouvrages, plaquettes mécénat, bons de commande, attestations de service fait…). 
Effectuer des commandes diverses et leur suivi : ouvrages, laisser-passer… 
Assurer le suivi des stocks divers (ouvrages, publications mécénat, « goodies », fournitures…). 
Tenir le planning d’occupation du Salon VIP. 
Etre le référent « Archives » de la direction. 
 
PROFIL : 
BTS secrétariat ou diplôme équivalent. 
Expérience requise de 5 ans minimum de secrétariat ou d’assistanat de direction. 
Maîtrise de l’orthographe, de la prise de notes et des techniques rédactionnelles. 
Maîtrise des outils bureautiques standards. 
Pratique de l'anglais professionnel. 
Connaissance souhaitée de l’environnement administratif et organisationnel du musée et du ministère 
de la Culture. 
Intérêt pour le secteur culturel et le monde des musées. 
Bonne présentation, sens de la discrétion, courtoisie et savoir être. 
Avoir un grand sens pratique et savoir gérer des priorités dans un contexte de forte activité  
Qualités de rigueur, réactivité et organisation 
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 (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et mobilité par 
courriel : candidatures@louvre.fr 
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