LE MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE
engage un

gardien de nuit (m/f/x)
Convention de premier emploi (durée déterminée)
Niveau D
CONTEXTE
Le Musée royal de l'Afrique centrale est l'un des dix instituts
scientifiques fédéraux qui relèvent du secrétaire d'État à la politique
scientifique fédérale. C'est à la fois une institution scientifique et un
musée. L’AfricaMuseum a rouvert ses portes au public le 9 décembre 2018.
Le MRAC recherche un gardien de nuit pour renforcer l’équipe de gardiens de
nuit.
FONCTION
En tant que gardien de nuit, vous êtes responsable des tâches suivantes:








Vous travaillez en équipe dans le service de sécurité (de nuit) du musée et ce en
uniforme.
Vous effectuez des rondes d'inspection dans les bâtiments du site.
Vous observez et signalez les irrégularités et autres incidents
Vous fournissez une assistance à la demande des collègues et suite aux incidents
survenant de nuit.
Vous travaillez à temps plein la nuit.
Vous effectuez des patrouilles préventives tant internes qu’externes.

PROFIL














Vous êtes en possession d'un "certificat général de compétence de gardien de
sécurité".
Vous remplissez les conditions légales (y compris un certificat de bonnes vie et
mœurs vierge datant de moins de 6 mois). Article 596.1
Vous ne pouvez être en possession d'une carte d'identité sécurisée avec le code EXE
07
Vous êtes capable de travailler de manière autonome et vous êtes orienté ‘solution’.
Compétences linguistiques: parler et écrire le néerlandais ou le français. Le
bilinguisme est un plus.
Vous pouvez travailler avec un PC
Vous avez de bonnes compétences en communication, un esprit d’équipe et une
apparence soignée.
Vous êtes respectueux des procédures et envers des personnes.
Vous êtes de nature flexible.
Vous avez de bonnes capacités d'observation.
Vous êtes prêt à travailler la nuit.
Travailler les jours fériés et les week-ends fait partie des tâches normales et ne vous
pose aucun problème

NOUS OFFRONS







Une convention de premier emploi de durée déterminée (6 mois)
Un salaire conforme aux barèmes de l’administration fédérale (salaire
annuel minimum NDT2: 24,866.12 € brut indexé par an).
Un cadre de travail agréable dans un environnement dynamique
Toutes les formations utiles et nécessaires
Un régime de congés intéressant
La gratuité des frais de transport en commun ou une indemnité vélo

CANDIDATURE
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et CV par e-mail à l’adresse
HR-RH@africamuseum.be avant le 23/8/2019, avec comme référence S/gardien
de nuit.
Seules les candidatures répondant au profil et introduites dans le délai
imparti seront prises en considération et recevront une réponse.
La sélection est prévue le 3 septembre 2019

