
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES 
 
FONCTION : Sous-directeur de la Communication (F/H)  

 

DATE DE DIFFUSION 13/03/23 

DATE D’ECHEANCE 13/04/2023 

CONDITIONS STATUTAIRES Titulaires ou Contractuels - cat. 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.  
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 des Relations Extérieures (DRE) a pour objet de diffuser et valoriser l’image 
du musée du Louvre, de développer la visibilité de l’ensemble des activités du musée du 
Louvre, de conduire et développer une politique de mécénat et de coordonner les relations 
avec tous les partenaires extérieurs du musée, qu’il s’agisse de partenaires institutionnels ou 
de médias (presse, audiovisuel, réseaux sociaux, influenceurs) ainsi que de mener une action 
de communication interne. 

La DRE conçoit et développe des stratégies pour chacune des composantes de son périmètre 
(mécénat, médias, évènementiel). Placée sous l’autorité de la direction générale (DG) du 
musée, elle travaille en relation constante avec les départements de conservation et 
l’ensemble des directions afin de les accompagner dans la valorisation de leurs missions 
auprès d’un large public. 

MISSIONS  

Auprès du directeur, le sous-directeur de la communication a pour mission de définir et conduire 
la stratégie de communication du musée en adéquation avec le projet de la Présidente-directrice et 
l’actualité du musée du Louvre. Le sous-directeur de la communication et ses équipes travaillent 
étroitement avec les membres de la DG.  

 

 



Supervision et mise en œuvre de la stratégie d’engagement médiatique ; 

- Organiser dans le domaine des relations presse (interviews, articles, campagne de presse…) et de 
l’animation de réseaux sociaux, la médiatisation des expositions et de la programmation, culturelle, de 
la vie des collections permanentes, des grands projets, des sujets de développement des publics, de 
mécénat et de l’action territoriale et internationale du musée et des métiers et savoir-faire représentés 
au sein du Louvre.  

- Traduire/exprimer l’image du musée et la vie des collections permanentes, en matière de 
communication et d’identité visuelle, (partage d’une charte graphique, élaboration des campagnes 
d’affichage, participation aux tournages et prises de vue, …).  

- Valoriser l’image du Louvre dans les médias, sur les réseaux sociaux, au sein du musée comme dans 
l’espace public. 

- Effectuer une veille médiatique, remonter les informations à la direction générale en cas d’alerte, 
coordonner les actions de communication en cas de crise. 

- Planifier et mettre en œuvre des actions : organisation des briefings et conférence de presse, 
rédaction des outils d’information et de communication, contribution à l’élaboration d’une politique 
éditoriale et numérique, animation des réseaux sociaux. 
 

Supervision et développement des relations avec l’ensemble des acteurs de la presse 
et des médias ; 

- Identifier et travailler les médias vecteurs efficaces des actions de relations extérieures et de promotion 
du Louvre, de ses actions et de son actualité.  

- Rechercher et développer les partenariats médias.  
- S’assurer du positionnement du musée du Louvre dans les grands rendez-vous culturels 

internationaux. 
- Proposer et préparer les interventions médias de la Présidente-directrice en lien avec son Cabinet. 
 

Supervision et mise en œuvre de la stratégie de communication interne : 

- Veiller à la bonne diffusion et circulation de l’information relative à la vie de l’établissement, en 
communication interne auprès de l’ensemble des agents du musée, et en lien étroit avec la DRH. 
Proposer des axes d’amélioration pour un meilleur partage de l’action et la vie de l’établissement et la 
valorisation des métiers et projets développés par les équipes. 

- Participer à la coordination des relations avec les départements et les directions impliquées dans 
l’activité de la sous-direction. 

- Veiller au partage des outils et des meilleures pratiques au sein de l’établissement. 
 

Encadrement du personnel placé sous son autorité directe : 

- Encadrer une équipe d’une vingtaine de collaborateurs répartis dans 4 services. 
- Définir les missions et objectifs de chaque service au sein de la sous-direction et de chaque 

collaborateur direct ; 
- Coordonner l’articulation entre les différents services de la sous-direction : veiller à la bonne circulation 

de l’information, à la bonne articulation et complémentarité entre les acteurs, à la cohésion des actions 
et à la mise en œuvre efficace des décisions prises ; 

- Réaliser l’évaluation annuelle de ses collaborateurs directs et identifier leurs besoins de formations ; 

 

Gestion administrative, financière et juridique : 

- Superviser l'élaboration et l’exécution du budget de la sous-direction (1,7M€). 
- Superviser la rédaction et l’exécution de marchés publics en lien avec l’activité de la sous-

direction. 

 

 

 

 



PROFIL 

De formation supérieure (niveau Bac+5), vous avez une expérience sur un poste similaire de 
plus de 10 ans. Vous avez exercé des missions similaires dans une grande structure. Vous 
êtes expert en stratégie de communication. 

- Grand sens de la confidentialité ; 
- Fortes capacités managériale ;  
- Capacité à prioriser et gérer un grand nombre de sujets et d’acteurs en simultané ; 
- Maîtrise de la gestion de projets ; 
- Créativité, réactivité, adaptabilité et disponibilité ; 
- Très bonnes capacités orales et rédactionnelles en français et en anglais ; 
- Bonne connaissance du monde culturel et de la sphère publique (valeurs, interactions) ; 
- Bonnes connaissances des univers et outils numériques, réseaux sociaux 
- Maîtrise des outils bureautiques standards  
- Connaissance du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ;  
- Connaissance des institutions françaises et internationales ; 
- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité ; 
- Connaissance souhaitée de l’environnement administratif, juridique et financier d’un 

établissement public culturel ; 
 

 

MODALITÉS  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr 

Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel 
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