AVIS DE VACANCE
DIRECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET DES JARDINS
SERVICE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
ADJOINT AU CHEF DE SERVICE – CHEF DE PROJET
Recrutement par voie contractuelle - catégorie A
La direction du patrimoine architectural et des jardins 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. L’adjoint au chef de
service-chef de projet pilote et coordonne, sur les plans techniques, administratifs et financiers, des projets
complexes relevant du service des équipements techniques. Il participe aux réflexions prospectives sur des sujets
particuliers et quotidiens. Dans le cadre de sa fonction d'adjoint, il assiste le chef de service dans l'encadrement du
service.
ACTIVITÉS :
Etablir un cahier des charges relatives à la désignation des assistants à maîtrise d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des
experts et des bureaux de contrôle nécessaires à la conduite du projet
Suivre des études de conception
Organiser les réunions de concertation ou décisionnelles et présenter le projet aux différentes instances
Recueillir les remarques techniques et organisationnelles lors des validations de phase avec le service, les directions
et les départements
Coordonner les missions des maîtres d’œuvre, des coordonnateurs SPS (Sécurité et Protection de la Santé), des
coordonnateurs SSI (Système de Sécurité Incendie) et des bureaux de contrôle
Contrôler la réalisation et la conformité des prestations des prestataires internes et externes et évaluer les risques de
dérives (temps, coût, qualité)
Réaliser le suivi technique, budgétaire et de planification tout au long du projet et anticiper les éventuels écarts et
proposer les actions correctives nécessaires
Représenter le maître d'ouvrage sur les chantiers
Participer à l’élaboration des plans de prévention
Participer à l’ensemble des procédures de passation des marchés nécessaires au projet et en contrôler l’exécution,
en lien avec la sous-direction du pilotage administratif
Assurer le suivi des garanties de parfait achèvement
Assister les conducteurs de travaux dans leur mission en cas de nécessités de service
Définir des plans d'actions en lien avec le chef de service
Assure l'intérim du chef de service
Projets en cours: Projet d’amélioration du désenfumage de l’aire de livraison (phase DCE en cours), projet de
remplacement d’escalators (phase DCE en cours), projet de rénovation du Sprinklage (audit en cours). Tous ces
projets sont menés avec des partenaires : MOE, Bureau de contrôle, Coordinateur SSI…
PROFIL :
Maîtrise du génie climatique et 10 ans d’expérience professionnelle dans le suivi de projet
Maitrise du mode projet, capacité d’analyse et de synthèse et savoir-faire dans la présentation de projets
Connaissances de la réglementation ERP et des règles d’hygiène et de sécurité
MODALITÉS : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et mobilité par
courriel : candidatures@louvre.fr

