
 Direction du patrimoine  et des collections

 
Conservateur général du patrimoine, directeur du patrimoine et des 
collections 

Assistant

 Administration générale

Administrateur général

Assistant

 Direction 
administrative et 
financière

Directeur

 Service de
     l’accueil

 
Chef de service

Assistant

 Service 
    pédagogique

 
Chef de service

Adjoint

 Direction 
de la communication et 
du développement 

Directeur

 Service 
des   
ressources 
humaines et 
des moyens 
généraux

Chef de service

Adjoint

Gestionnaire RH
 
Gestionnaire 
moyens 
généraux

 Systèmes     
d’information

Administrateur 
Réseaux

 Service
     des affaires
     juridiques et
     de la
     commande
     publique

Chef de service

Gestionnaire de 
la commande 
publique

 Service
     des affaires
     financières

Chef de service

2 Gestionnaires

 Service du 
développement 
domanial et des 
partenariats

Chef de service

Chargé de 
développement

 Service 
marketing et 
développement 
des ventes

Chef de service

 Collège des 
     conservateurs

5 conservateurs

 Centre de
      ressources
      scientifiques

Chef de service

 Agence
    comptable

Agent comptable

Fondé de pouvoir

 Direction de l’accueil
     et des publics
 
Directeur
Assistant

 
Chargé de 
communication

 Direction des 
bâtiments et des jardins

Directeur

 Service des
     jardins

Chef de service

Adjoint

+ 11 agents 

 Service
     travaux et
     maintenance

Chef de service

Adjoint

+ 3 agents

 Service
     de la sécurité
    et de la sûreté

Chef de service

Adjoint

Gestionnaire 
sécurité et 
sûreté

 Pôle 
coordination et 
fonctionnement
Assistant 

Conducteur 
d’opérations

Réorganisation de l’EPCF
Projet d’organigramme au 1er/01/2018 
CT du 14/12/2017

 Mission
     communication

1 chargé de mission

 Mission
     mécénat

1 chargé de mission

 Présidence

Président
Assistant

 Missions
     transverses
 

- Base de données 

des œuvres

Gestionnaire de bases 

de données

- Conservation 

préventive

- Plan de sauvegarde 

des œuvres

- Chantier des 

réserves et des 

collections 

- Coordination du 

récolement

- Gestion des prêts et 

des dépôts

- Éditions

 

adjoint à 
l’administrateur 
général 

 

Adjoint

 Service 
culturel 

Chef du service

Adjoint

Assistant

 
Pôle surveillance
1 assistant
4 Adjoints 
+ 37 agents 

Pôle billetterie et 
réservation 
 
Billetterie 
Chef du Pôle 
Adjoint 
+ 9 agents  
 
Réservations
Adjoint  
+ 1 agent

+ 22 agents PC

 Service de la
     régie des
     œuvres

Chef de service

Installateur - Monteur

 Atelier
     d’ébénisterie

2 ébénistes

 Archives

 Maintenance
     des collections
     documentaires

 Atelier de
     tapisserie

1 tapissier

 Documentation
     et photothèque

 Bibliothèques
     patrimoniales

Assistant

Documentaliste 
archiviste

Chargé 
d’archivage 
électronique

Photographe

Chargé de la 
conservation 
préventive des 
collections 
documentaires


