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Recrute 
 

Un Veilleur / Concierge non résident(H/F/X)à temps partiel 

 
 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 la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et/ou des instances dirigeantes : 

 

 Effectue des rondes régulières.  

 S'assure que les portes et fenêtres sont verrouillées en-dehors des heures d'occupation des locaux.  

 Se rapporte régulièrement au poste de contrôle. 

 Verrouille et déverrouille les portes extérieures aux heures fixées. 

 Lorsque les locaux doivent être fermés, vérifie l'identité des personnes ainsi que leur destination et 

éconduit les intrus.   

 Ouvre sur demande et selon les procédures établies par le supérieur hiérarchique et/ou les instances 

dirigeantes la porte d'un bureau ou d'un local. 

 Rédige et prend connaissance quotidiennement des différents rapports lors d'accident, incident ou 

autre événement et en fait part au supérieur hiérarchique. 

 Signale aux personnes concernées toute anomalie ou défectuosité. 

 Garde l'accès du bâtiment et des locaux ; contrôle et vérifie les allées et venues ; contrôle le 

fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et en réfère à son supérieur hiérarchique. 

 Applique les règles de sécurité strictes. 
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 Anticipe les situations et prévient les incidents. 

 Réceptionne et achemine les livraisons et le courrier. 

 Gère les stocks de fournitures réservés aux réunions et catering. 

 Assure les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre des actions :  

o mise en place des locaux pour les différentes activités ; 

o préparation de boissons pour la tenue de réunions et autres activités. 

 Fait respecter par le personnel de l'institution ainsi que par les locataires de salles la destination du 

mobilier (en état et en nombre) dans chacune des salles. 

 Participe à la bonne tenue des locaux et de l'environnement du PBA (parking, enclos ICDI, locaux 

de stockage). 

 

PROFIL   
 

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

 Esprit d’initiative, rigueur, méthode et organisation. 

 Autonome et polyvalent. 

 Grande flexibilité. 

 Permis B obligatoire + véhicule personnel. 

 

CONTRAT ET REGIME DE TRAVAIL  

 

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

Le régime de travail est de 19 heures par semaine. 

Horaires variables et prestations le week-end ou en soirée 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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