AVIS DE VACANCE DE POSTE
DIRECTION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA SURVEILLANCE
SERVICE DE LA SURVEILLANCE NAPOLEON
CHEF DE SERVICE ADJOINT – (F/H)
Recrutement ouvert aux agents de catégorie A par voie statutaire (mutation ou détachement)
ou contractuelle
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 et le Jardin des
Tuileries.
Le musée du Louvre a accueilli en 2018 10,2 millions de visiteurs. Environ 2300 agents travaillent au
musée. Les équipes du Musée du Louvre contribuent à la programmation culturelle du Louvre Lens et
du Louvre Abu Dhabi.
L’année 2019 verra la poursuite des travaux de maintenance des équipements techniques et de
rénovation des salles muséographiques.
Une programmation particulièrement riche en lien avec la célébration des 30 ans de la pyramide et
l’anniversaire des 500 ans de la mort de Leonard de Vinci sera développée.
Deux projets structurants se concrétiseront cette année, l’ouverture du centre de conservation du
Louvre Liévin et la mise en ligne de la base des collections MuséumPlus.
La direction de l’accueil du public et de la surveillance recrute deux chef de service adjoint(e)s
pour le service de la surveillance Napoléon. Ceux-ci/celles-ci assistent la cheffe de service pour
assurer le premier accueil ainsi que les conditions optimales de sécurité, de sûreté et la bonne gestion
des flux des visiteurs aux accès publics, dans les espaces d’accueil et aux abords de l’établissement.
MISSIONS :
Seconder la cheffe de service sur l’ensemble de ses missions
Contrôler la qualité de l'accueil et de la surveillance assurés par les agents du service
Superviser le fonctionnement des équipements techniques et de sécurité
Contribuer au bon déroulement événements particuliers (mécénats, visites officielles…)
Soutenir l’action des secours ou interventions extérieures en situation de crise
Superviser les missions des agents placés sous son autorité en prenant appui sur les chefs d’équipe
Assurer la gestion de proximité des agents et participer à la définition des besoins en formation du
service
Contrôler et garantir le bon fonctionnement du marché de la surveillance extérieure en lien avec le
chef de service
Concevoir des outils de pilotages de l'activité (Excel, Filemaker)
Actualiser et harmoniser les procédures, les consignes et les circuits d’information
PROFIL :
Expérience confirmée dans l’encadrement et l’animation d’équipe
Expérience confirmée dans la gestion opérationnelle d’événements et de situations de crise
Maitrise de la réglementation des établissements recevant du public et de la réglementation incendie
Connaissance du code des marchés publics
Capacités à analyser les situations et à prendre des initiatives
Maîtrise des outils bureautiques
Maîtrise de l’anglais
OBSERVATIONS :
Une disponibilité est requise les week-ends (2 par mois), les jours fériés et selon les manifestations.
MODALITES :
Les candidatures sont à adresser au service recrutement et mobilité : candidatures@louvre.fr

