AVIS DE VACANCE DE POSTE
DIRECTION FINANCIERE, JURIDIQUE ET DES MOYENS
SOUS DIRECTION LOGISTIQUE
SERVICE HABILLEMENT

Recrutement ouvert aux agents de catégorie C - par voie statutaire (mutation ou
détachement) ou par voie contractuelle
FONCTION : Gestionnaire technique et logistique - Habillement (F/H)
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 premier trimestre 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 financière, juridique et des moyens regroupe au sein de l’établissement les
fonctions financières, juridiques, ainsi que les fonctions logistiques, la gestion des systèmes
d’information et des archives. Elle comprend 4 sous-directions, un service du pilotage
administratif et la délégation archives et compte 97 agents.
Le service habillement, composé d’un chef de service et de 3 gestionnaires technique et
logistique, recrute un(e) gestionnaire technique et logistique.
Le service habillement intervient sur 2 sites :
- Magasin situé à Flore
- Bureaux administratifs situés rue Sainte-Anne
Les horaires de travail de ce service ne sont pas variables compte tenu de la spécificité liée
à l’accueil.
ACTIVITES :
Participer à la gestion de la base de données des agents bénéficiant de dotations (accueil et
surveillance, ouvriers professionnels, …) et en assurer la mise à jour
Assurer le suivi des commandes (gestion des devis) et des réceptions : contrôle des
marchandises, mise en stock, saisie et traitement des données dans les outils informatiques
Assurer la gestion des stocks physiques de l’ensemble des marchandises achetées au sein
du service habillement à partir des outils informatiques existants
Assurer la gestion des abonnements concernant le nettoyage des effets (pressing) :
commandes et gestion informatisée des stocks et du nettoyage des différents effets traités
en interne : literie, tenues des ouvriers professionnels, etc.…
Réaliser les inventaires physiques des stocks et en assurer le suivi manuel et informatique
journalier
Assurer les prises de mesures des agents des directions concernées par les dotations
habillement

Assurer le suivi des retouches effectuées par les fournisseurs : saisie des données afin de
contrôler les délais réglementaires, contact avec les fournisseurs et les agents concernés
En fonction des nécessités de service (prises de mesures ou distribution de tenues), l’agent
sera amené à travailler les week-ends et en dehors de ses horaires habituels.
PROFIL :
Intérêt dans le domaine de l’habillement
Très bonne maîtrise des outils bureautiques standards : Word et Excel
Rigueur et sens de l’accueil et de l'organisation
Capacités à communiquer auprès d'interlocuteurs variés internes et externes
MODALITES : les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à
candidatures@louvre.fr
Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel selon l’évolution
de la situation sanitaire.

