
   AVIS DE VACANCE
DIRECTION FINANCIÈRE JURIDIQUE ET DES MOYENS

DELEGATION ARCHIVES
 DELEGUE ARCHIVES

Recrutement par voie statutaire cat. A (conservateurs – spécialité archives)

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 2015 plus de 8,5 millions de visiteurs pour une surface 
totale de 210 000 m² dont 68 600 m² sont consacrés aux espaces d’expositions. Environ 2 300 agents 
travaillent au musée.  
Le Louvre est engagé dans de grands programmes transversaux que sont le Louvre-Lens, le Louvre-
Abu Dhabi, le projet d’externalisation des réserves à Liévin. 
Suite  à un audit  réalisé  début 2017, le musée du Louvre est  cours de définition de sa stratégie  
numérique, qui inclut notamment un volet relatif à la gestion et la valorisation des données produites 
par l’établissement ainsi qu’à la GED
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.  La  délégation  Archives  recrute  un  délégué  Archives. Celui-ci  assure  une  gestion  des 
archives de l’établissement public du musée du Louvre en garantissant une mise en conformité avec 
la  réglementation  en  vigueur  et  permettant  une  gestion  rationnelle,  pertinente  et  homogène  de 
l’information contenue dans les archives.

ACTIVITES : 
Elaborer et mettre en œuvre la politique de gestion des archives du musée du Louvre, sous le 
contrôle scientifique et technique de la mission Archives du ministère de la Culture :

 élaborer les référentiels réglementaires
Elaborer  et  mettre  en  place  le  plan  de  classement  de  l’établissement  en  concertation  avec  les 
directions et départements.
Elaborer  les  tableaux  de  gestion  des  directions  et  départements  identifiant  les  durées  d’utilité 
administrative (DUA) des documents produits et leur sort final.
Rédiger  la  charte  d’archivage  de  l’établissement  (rôles  et  responsabilités  de  chacun ;  mode  de 
production des documents, notamment électroniques ; modalités de la mise en œuvre du processus 
d’archivage au sein de l’établissement etc.).

 gérer et traiter les fonds d’archives
Gérer les espaces de stockage des archives intermédiaires, papier et électroniques, et procéder à leur 
récolement.
Procéder aux éliminations réglementaires.
Piloter l’achat de matériel de conservation pour les fonds en lien avec l’ensemble des demandeurs. 
Dans ce cadre, le délégué archives travaille en étroite collaboration avec la direction de la recherche 
et des collections. 
Procéder au classement et à la description selon les normes en vigueur des archives définitives avant  
leur versement aux Archives nationales et traiter notamment les fonds des présidents-directeurs de 
l’établissement en vue de leur versement prochain
Gérer les demandes de communications administratives.

 définir un plan de résorption de l’arriéré (papier et électronique)
- pour les fonds conservés par la délégation archives (environ 1,3 km linéaire et 1 To) 
- pour les fonds encore conservés dans les services et  les différents lieux de stockage du 

musée
 élaborer un cahier des charges en vue du déploiement d’un progiciel de gestion des archives, 

inscrit au schéma directeur informatique
Formuler des propositions à l’ensemble des directions et départements en matière de numérisation 
d’archives et d’outils de diffusion numérique des fonds d’archives. 

 représenter  le  Louvre  au  sein  du  réseau Archives  en  musées,  piloté  par  la  Mission  des 
archives du ministère de la Culture et placé sous le parrainage du service des Musées de 
France et du service interministériel des Archives de France

Diffuser et s’assurer de la bonne application de la politique archives auprès des directions et 
départements :

 animer le réseau interne de correspondants archives
 sensibiliser les agents et communiquer autour du projet archives 



Concevoir et organiser la présentation de cette politique auprès des directions et départements. 
Animer des sessions de formations.
Elaborer  des  supports  de  communication  sur  le  projet  et  des  supports  de  référence  (guide 
d’archivage, plaquettes thématiques) pour aider les agents dans leur pratique au quotidien.

 Aider et conseiller au quotidien aux directions, services et départements du musée en matière 
de gestion des archives.

Apporter son expertise aux départements, à la direction de la recherche et des collections (Centre 
Dominique Vivant Denon et Service de l’Histoire du Louvre), la direction du patrimoine architectural et  
des jardins (sous-direction des jardins) dans les projets scientifiques fondés sur l’identification des 
fonds conservés au sein du musée.

 participer  aux  projets  de  recherches  portés  par  le  musée  fondés  sur  la  collecte,  la 
numérisation, la valorisation de fonds d’archives

 s’assurer de la prise en compte de la dimension « archives » dans toutes les procédures de 
l’établissement ainsi que dans tous les projets de systèmes d’information

En lien avec les autres sous-directions de la DFJM (systèmes d’information et juridique), la direction 
de  la  recherche  et  des  collection  (DRC)  et  les  départements  de  conservation, contribuer  à 
l’élaboration de la stratégie numérique de l’établissement.

PROFIL : 
Diplôme en archivistique 
Expérience en gestion des archives idéalement d’un EPA culturel
Expertise en archivistique
Maîtrise des outils bureautiques standards et spécifiques
Maîtrise des connaissances techniques et professionnelles
Connaissance de techniques documentaires
Respect des conditions de conservation du patrimoine
Connaissance du Musée du Louvre et du milieu culturel
Connaissance de l’environnement administratif, juridique et financier de la fonction publique 
Connaissance de la gestion de projet
Capacité à animer et faire évoluer son équipe
Capacité à transmettre des informations
Capacité à transmettre des savoirs et des savoir-faire
Capacité d’évaluation 

MODALITES : les candidatures écrites sont à adresser à candidatures@louvre.fr

mailto:candidatures@louvre.fr
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