
  

 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA SURVEILLANCE 
SERVICE DE L’ACCUEIL ET DE LA SURVEILLANCE SULLY 

 
FONCTION : Chef d’équipe au service de l’accueil et de la surveillance Sully (H/F)  
 

 
DATE DE DIFFUSION 
 

 
06/03/2023 
 

 
DATE D’ECHEANCE 
 

 
06/04/2023 

 
CONDITIONS STATUTAIRES 
 

Titulaires - Catégorie B  

 
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’éga l 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’accueil du public et de la surveillance recrute un chef.fe d’équipe. Celui-ci/celle-ci, au sein 
du service de l’accueil et de la surveillance Sully, participe à la mise en œuvre de la politique du musée 
dans le domaine de l’accueil, de la surveillance des espaces et de la sécurité des personnes et des biens. 
Il/elle assure la gestion de proximité des agents sur le terrain. 
 
ACTIVITES  
Veiller à la qualité de l’accueil du public et à la sécurité des personnes et des biens : 
Organiser et participer à la gestion des flux de public 
Mettre en œuvre les procédures en matière de sécurité et de sûreté des personnes  
Superviser et participer à toute opération, notamment les rondes et les évacuations  
Diffuser les consignes et faire respecter le règlement de visite auprès des visiteurs 
Assurer un rôle de médiateur en cas de conflit avec le public ou entre agents 
Contribuer à l’optimisation des méthodes de travail en proposant des outils et procédures  
Remplacer le chef de service ou son adjoint en cas d’absence  
Appliquer et faire appliquer les procédures d’exploitation dans le cadre de manifestations exceptionnelles 
(tournages, mécénats, visites officielles…) 
 
Assurer l’encadrement de premier niveau des agents du service : 
Animer au quotidien une équipe d’agents d’accueil et de surveillance et assurer un relais auprès des agents 
du service 
Participer à la bonne répartition des moyens humains en établissant le planning d'affectation des agents et 
en planifiant les besoins supplémentaires en effectifs (heures supplémentaires, mécénat, jours fériés) 
Participer à l'évaluation et à la définition des besoins en formation des agents 
Participer au recrutement des agents non titulaires en lien avec le service concerné 
Assurer le tutorat des nouveaux arrivants et des stagiaires et effectuer les bilans des stagiaires, et 
contractuels occasionnels et saisonniers 
Contrôler la présence des agents à leur poste 
Renforcer les équipes d’encadrement opérationnel des autres services muséographiques si besoin 



  

 

 
PROFIL   
Connaissance souhaitée des espaces du musée  
Capacités à encadrer et à animer une équipe 
Maîtrise des consignes et procédures de sécurité 
Maîtrise souhaitée d’une langue étrangère 
Maîtrise des outils bureautiques standards 
 
 
MODALITES : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr 
 

mailto:candidatures@louvre.fr

