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Recrute 
 

Un Régisseur Bâtiment (H/F/X) à temps plein 

 
 NOTRE INSTITUTION 
 
Créé en 1957, le PBA - Palais des Beaux-Arts de Charleroi est une scène internationale interdisciplinaire 

reconnue et subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Charleroi. Il  regroupe une 

trentaine de collaborateurs : techniciens spécialisés dans le domaine du spectacle, employés administratifs, 

responsables de la programmation et de la communication…  

Il gère une infrastructure très diversifiée comprenant une grande salle de 1.800 places et des salles de  200, 

240 et 300 places. Il attire plus de 4.000 abonnés et 100.000 spectateurs par an. Il accueille en moyenne 

quelque 90 spectacles différents par saison, et jusqu’à 140 représentations dans les registres de l’opéra et du 

lyrique en général, de la musique classique, du jazz, des musiques actuelles, de la danse, du théâtre, du 

cirque et du jeune-public. Dans le domaine du lyrique, il possède également des missions de création et 

exporte ses productions à l’étranger.  

S’associant, à l’occasion, avec d’autres opérateurs culturels de Charleroi (comme le Théâtre de l’Ancre, 

Charleroi danse ou l’Eden), le PBA - Palais des Beaux-Arts contribue au développement culturel de toute 

une région et à la diffusion d’une image positive de la Ville de Charleroi. Son infrastructure abrite en outre 

Point Culture et le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Charleroi.  

Le PBA loue également ses salles à des organisateurs de spectacles de variétés et de divertissement, 

colloques, journées d’entreprises,… 

 

DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION 

 
Sous l’autorité du Directeur des infrastructures, des équipements et du SIPPT, le Régisseur/la Régisseuse 

Bâtiment sera chargé(e) d’assurer l’entretien et la maintenance des installations techniques du bâtiment (à 

l’exclusion de la scène), ainsi que la gestion de l’équipe des veilleurs.  

 

a. Dans le domaine de la maintenance, entretien et exploitation du bâtiment  

 

 Procède à la maintenance des installations de chauffage et HVAC afin de garder le système 

opérationnel. 

 Assure la conduite des installations de chauffage et ventilation (GTC) 

 S’assure du parfait état de fonctionnement des éclairages du bâtiment (prises de courant, 

 interrupteurs, éclairage…) 

 Installe, répare, remplace, modifie et entretien des systèmes de plomberie et de canalisation. 

 Demande au supérieur hiérarchique le matériel et l’équipement requis et, au besoin, en suggère 

l’achat. 

 Participe à des travaux d’entretien général des locaux. 

 Gère les stocks et réapprovisionnement des consommables (ampoules, serrurerie, fournitures 

sanitaires, produits d’entretien….). 
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 Signale au supérieur hiérarchique toute anomalie ou défectuosité et prend les mesures appropriées 

pour assurer la continuité de service des installations dans l’attente d’une réparation définitive. 

 S’engage à suivre les formations nécessaires en relation avec tous les aspects de ses missions. 

 Accompagne les différentes sociétés de maintenance lors de leurs visites pour entretiens ou 

réparations. 

 Veille à la propreté générale du bâtiment et de ses extérieurs (parking) et aux protocoles 

d’évacuation des déchets (recyclage, tri sélectif, déchets toxiques,…). 

 

b. Dans le domaine de la surveillance du bâtiment  
 

 Gère l’organisation du travail de l’équipe des veilleurs. 

 Etablit les plannings de son équipe et les soumet à son supérieur hiérarchique. 

 S’assure de la bonne application du règlement de travail et des instructions du supérieur 

hiérarchique. 

 Applique les règles de sécurité strictes, anticipe les situations et prévient les incidents. 

 

PROFIL   
 

 Formation d’électricien. 

 Connaissance des techniques d’entretien de bâtiment (plomberie, chauffage, peinture…) 

 L’expérience professionnelle dans des fonctions similaires est un atout. 

 Esprit d’initiative, curiosité, rigueur, méthode et organisation. 

 Autonome et polyvalent. 

 Permis B obligatoire + véhicule personnel. 

 La connaissance de base de la  Suite Office est un atout (Word, Excell, Outlook) 

 

CONTRAT ET REGIME DE TRAVAIL  

 

Cette fonction s’exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.  

Le régime de travail est de 38 heures par semaine. 

Horaires variables et prestations le week-end ou en soirée possibles en fonction du planning des activités. 

 

L’engagement est prévu début septembre 2022. 

 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Si vous êtes intéressé par cette fonction, veuillez envoyer votre CV complet accompagné d’une lettre de 

motivation pour le mardi 16 août 2022 au plus tard par mail à l’adresse suivante : r.patelli@pba.be à 

l’attention de Fatima Essannarhi, Directrice des Ressources Humaines. 

 

 

PLUS D’INFO SUR LA FONCTION ? 
 

Fatima Essannarhi, Directrice des Ressources humaines 

Courriel (assistante RH) : Romina Patelli – 071/50.92.65 – r.patelli@pba.be 
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