
 

Cinémathèque royale de Belgique 

Koninklijk Belgisch Filmarchief 

Royal Belgian Film Archive 

Hôtel de Clèves – Hotel van Cleve 

Ravenstein 3, B-1000 Bruxelles – Brussel – Brussels 

T +32 (0)2 551 19 00 – F +32 (0)2 551 19 04 

www.cinematek.be 

La Cinémathèque royale de Belgique (CRB) est une fondation d’utilité publique dont les missions 

multiples sont assurées par une équipe d’une soixantaine de personnes. La Cinémathèque œuvre à 

conserver et restaurer un patrimoine cinématographique exceptionnel qui demeure accessible à 

tous. Ses nombreuses activités répondent à une vocation culturelle, scientifique et pédagogique : 

exposition historique permanente, programmes de projections destinés à tous les publics, activités 

proposées aux écoles, cours et séminaires, publications et éditions de DVD, ainsi que la mise à 

disposition des ressources de sa bibliothèque.  

Nous sommes activement à la recherche d’un 

Concierge/femme ou homme de ménage (H/F/X) (Contrat de remplacement) 

En tant que concierge de notre musée, vous êtes responsable des tâches suivantes, sous la 

supervision de votre chef de service : 

 

- Nettoyer le musée à fond (tous les jours (3-4h)) et sortir les poubelles quand nécessaire ; 

- Nettoyage quotidien de la machine à café, réapprovisionnement et commande en cas de 

besoin ; 

- Maintenir un stock de tous les articles nécessaires tels que le papier toilette, le savon, les 

produits de nettoyage... et commander des articles supplémentaires si nécessaire ; 

- Effectuer des réparations mineures, comme le remplacement d'une ampoule ; 

- Contact en cas de problèmes d'infrastructure (plomberie, pollution sonore, nuisances 

olfactives...). Contacter le responsable en cas de problèmes majeurs ; 

- Propreté et structure de notre espace de stockage dans le musée. Déplacer 

occasionnellement des objets. 

- Accueil du musée lors des activités de la journée (comme pour les visites guidées, les écoles, 

les ateliers...) et être présent pendant celles-ci; 

- Être présent tôt le matin lors des livraisons et/ou des travaux qui ont lieu au musée ; 

- Petites tâches telles que : réapprovisionnement des gobelets pour le café et l'eau, 

réapprovisionnement des présentoirs avec les brochures, réapprovisionnement de la caisse 

(bics, enveloppes, papier...) ; 

 

Profil :  

- Vous êtes bilingue (FR/NL) ; 

- Vous êtes intéressé par le cinéma : 

- Vous avez l'esprit d'équipe ; 

- Vous êtes consciencieux, autonome et flexible ; 

- Vous êtes organisé, minutieux et pouvez facilement fixer des priorités ; 

- Vous pouvez soulever et traîner du poids sans aucun problème ; 

- Vous êtes prêt à commencer tôt (horaires de travail de 7 h 30 à 14 h 30). 
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Offre :  

Nous vous offrons un contrat de remplacement à temps plein.  

CINEMATEK vous offre l'opportunité unique de travailler dans un environnement exceptionnel au 

sein d'une équipe de personnes passionnées. Vous bénéficierez également d'avantages extra-légaux 

tels que des chèques-repas et d’une intervention dans le remboursement des frais de transport. 

Intéressé ? Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 15/08/2022 

job@cinematek.be. 

 

 


