AVIS DE VACANCE
DIRECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET DES JARDINS
SERVICE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
CONDUCTEUR DE TRAVAUX (F/H) – 2 postes
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle Catégorie A ou B

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. Il
dispose depuis 2019 d’un centre de conservation situé à Liévin. Le musée du Louvre a accueilli en 2019
plus de 9,5 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 2020 s’inscrit dans la poursuite d’un programme ambitieux de travaux de maintenance des
équipements techniques et de rénovation des salles muséographiques.
Après l’ouverture du centre de conservation du Louvre à Liévin au dernier trimestre 2019, le
déménagement des collections a débuté, il prendra son essor au cours de toute l’année 2020 et se
poursuivra les quatre années suivantes.
Au cours de l’année 2020 sera mise en ligne la base des collections MuséumPlus.
Après avoir adopté son Contrat d’Objectif et de Performance au mois de décembre 2019 pour la période
2020-2024, le musée du Louvre se dote d’un nouveau Projet Scientifique et Culturel en 2020 pour une
période de cinq ans et prépare son nouveau plan de la recherche pour les années 2021-2025.
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 conducteur de travaux a en charge du suivi de la maintenance du chauffage, ventilation, climatisation,
désenfumage mécanique de système de sécurité incendie.et également le suivi de travaux simples. Il
participe aux réflexions prospectives sur des sujets particuliers et quotidiens et étudie la faisabilité de
projets simples.
ACTIVITÉS :

Suivre techniquement et contractuellement la mise en application des marchés de maintenance CVCD,
GTB et participation aux réunions d’exploitation
Superviser les demandes d’intervention émanant de la vigie technique, assurer une vérification régulière,
en lien avec les prestataires
Contrôler l’exécution et la conformité des travaux et veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité
Superviser les travaux de rénovation dans les domaines CVCD
Traduire le besoin des utilisateurs en termes techniques
Préparation et suivi des commissions de sécurité ainsi que des réserves y afférent
Participer à la programmation technique et budgétaire des actions de renouvellement et/ou de réhabilitation
des installations techniques
Travailler en coordination avec les différents services de l’EPML et plus particulièrement ceux de la
direction
Réaliser ponctuellement des études de faisabilité (diagnostic, analyse, pré-dimensionnement …)
Veiller au respect des règles de l'art, des normes, des règlements et des règles d'hygiène et de sécurité
S'informer et se former régulièrement pour suivre les évolutions technologiques.
Contribuer à la politique énergétique de l’EPML : Collaborer et participer avec les membres de l’équipe
énergie à la mise en place du système de management de l’énergie au sein de l’EPML.
OBSERVATIONS :
Des interventions sont possibles en dehors des plages horaires d’ouverture du musée.

PROFIL :

Niveau BTS dans le secteur chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage ou justifiant de 5 ans
d’expérience.
Expérience en maîtrise d’ouvrage et en suivi de projet dans des établissements recevant du public
Maîtrise de la Gestion Technique de Bâtiment (GTB), de la Gestion de Maintenance Assistée par
Ordinateur (GMAO) et des outils bureautiques standards
Connaissances du code des marchés publics serait un plus.
MODALITÉS : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et mobilité par
courriel : candidatures@louvre.fr

