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Emploi vacant 

 

Collaborateur entretien-nettoyage 

Nos descriptions de fonction sont rédigées au masculin uniquement pour des raisons de lisibilité. Toutes 

les fonctions s’adressent de manière égale aux femmes et aux hommes. 

 

Nombre de poste(s) : 1 Langue : FR ou NL 

Référence : KBR-2019-09 Niveau : D 

 

Contenu de la fonction 

Au sein de l’équipe de nettoyage, vous contribuez à un environnement propre, agréable et bien 
entretenu: 

- vous nettoyez les espaces accueillant le public : salles d’exposition, espaces d’accueil, couloirs ; 

- vous entretenez la propreté des sanitaires et remplacez les fournitures ; 

- vous nettoyez les lieux de travail : bureaux, locaux, salles de réunion ; 

- vous nettoyez et dépoussiérez les endroits où sont conservées les collections ; 

- vous nettoyez le mobilier, les vitrines et les éléments de médiation dans le musée ; 

- vous contrôlez les espaces sur le plan de l’hygiène et la propreté et signalez les éventuelles 
défectuosités ;  

- vous collectez les déchets et vous les portez aux endroits appropriés ; 

- vous utilisez le matériel et les produits adéquats en accord avec les prescriptions de l’institution et en 
accord avec les règles de bien-être et de sécurité. 

 

Plus d’information sur la fonction ? 
Jacqueline Lambert 

Conseiller en prévention, responsable du SIPP 

Tél. : +32 (0)2 519 55 70 

jacqueline.lambert@kbr.be  

 

CONTEXTE DE LA FONCTION 

Il y a une place vacante au sein du service Prévention et bien-être – équipe d’hygiène., à l’occasion de 
l’ouverture de l’exposition ‘The World of Bruegel in Black and White’. 
 

L’équipe Hygiène se compose de 20 collaborateurs et est chargée des tâches de nettoyage et d’entretien. 

L’équipe joue également un rôle essentiel dans la gestions des risques  en participant activement à la 

prévention, entre autres, incendie et infestation,  ainsi qu’en étant en première ligne pour certaines 
interventions lors de sinistres (inondations, infestations).  

 

« The World of Bruegel in Black and White ». 2019 est l’année de Bruegel à Bruxelles et à KBR. Grâce à 

un nouvel espace et un nouveau concept d’exposition, nous misons sur 100 000 visiteurs en 4 mois. Cette 
exposition sera la première de cette nouvelle configuration. Dans cette exposition, nous voulons plonger les 

visiteurs dans la production des estampes au 16e siècle. Ils découvriront comment les dessins de Bruegel 

étaient transformés en estampes et la manière dont celles-ci étaient diffusées. L’ensemble des œuvres du 
maître et quelques-uns de ses dessins préparatoires seront exposés dans des vitrines spécialement conçues à 

cette fin. Les estampes ne seront pas simplement exposées, mais plongeront les visiteurs dans le monde 

mailto:jacqueline.lambert@kbr.be


 

 

2 

imaginaire du peintre. Cette exposition permettra également au grand public d’admirer des pièces uniques 

qui font partie des collections de KBR. Les recherches menées à leur sujet seront également expliquées. 

 

La Bibliothèque royale de Belgique, située au Mont des Arts à Bruxelles, est l’un des dix Établissements 
scientifiques fédéraux. Elle est la bibliothèque scientifique nationale. Elle réunit toutes les publications 

belges et joue un rôle essentiel dans la conservation de la mémoire historique, scientifique et littéraire de 

notre pays. Mettre à la disposition des informations scientifiques et acquérir, conserver, gérer et valoriser un 

patrimoine culturel contemporain et historique à la fois important et étendu, constituent les missions 

fondamentales de cette institution. 

 

http://www.kbr.be/fr 

 

Profil 

Compétences comportementales : 

- Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant à la 

résolution de conflits entre collègues. 

- Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des résultats et assumez 

la responsabilité de la qualité des actions entreprises. 

- Vous faites preuve d’intégrité, conformément aux attentes de l’organisation. Vous respectez la 
confidentialité, vous vous tenez à ce qui a été convenu et vous évitez toute forme de partialité. 

 

Compétences techniques : 

- Vous connaissez les règles en matière de tri des déchets. 

- Vous disposez des connaissances élémentaires en matière de matériel et de produits d’entretien. 
 
Atouts 

- Expérience dans une fonction similaire 

- Connaissance élémentaire du néerlandais 
 

Conditions de participation 

Cet emploi entre dans le cadre d'une convention premier emploi. Seuls les candidats âgés de moins de 
26 ans entrent en ligne de compte. 

 
Expérience 
Aucune expérience n’est exigée. 
 

Diplôme : 
Aucune expérience n’est exigée. 

 

Offre 

Vous recevrez un contrat à temps plein (38h/semaine) de type convention premier emploi d’une durée 
déterminée du 1/10/2019 au 28/02/2020. Vous êtes engagé comme collaborateur technique, niveau D. 

 

Horaires de travail 
Du lundi au vendredi, 8h06 (dont 30 minutes de pause obligatoire) à prester entre  

- Soit : 07h00 et 18h00 + à tour de rôle le week-end 

- Soit : 05h45 et 14h00 + à tour de rôle le week-end 

Le choix entre ces deux horaires de travail sera déterminé au moment de l’entretien de sélection.  
 
Rémunération 
22 647,15 € (salaire annuel brut indexé de départ) – Echelle NDT1. 

http://www.kbr.be/fr/depot-legal
http://www.kbr.be/fr/depot-legal
http://www.kbr.be/fr/collections
http://www.kbr.be/fr/collections
http://www.kbr.be/fr
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Simulateur de salaire : Combien gagnez-vous dans l’administration fédérale : 

http://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/traitement/calculator 

 
Avantages 
- Remboursement des frais de déplacement domicile/lieu de travail si utilisation des transports en 

commun. 

- Possibilité de récupérer d’éventuelles heures supplémentaires. 
- Accessibilité aisée via les transports en commun (proximité de la gare Bruxelles-Central). 

- Possibilité d’obtenir une prime de bilinguisme. 
- Régime de congés : 26 jours par année civile 

- L’usage de plusieurs langues dans un environnement multiculturel 
- Cadre de travail chaleureux dans un bâtiment historique avec terrasse et jardin 

- Gratuité des musées fédéraux bruxellois 

 

Vous trouvez toutes les informations (avantages…) relatives au travail dans les instances fédérales sur 
Fedweb (www.fedweb.be), le portail du personnel fédéral. 

 

 

Procédure de sélection 

Il est uniquement possible de postuler via Actiris. Pour ce faire, inscrivez le numéro de référence de l’offre 
sur la page d’accueil du site internet d’Actiris sous la rubrique « Recherche rapide d'offres d'emploi ». Le 
numéro de référence de cette offre d’emploi est 977940. 

http://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/traitement/calculator

