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RECRUTEMENT D’UN(E) CONCIERGE-AUXILIAIRE PROFESSIONNEL 

 

 
La Ville de Mons lance un appel à candidatures afin de désigner un concierge pour le Musée 
DUESBERG sis à 7000 MONS, Square F.Roosevelt, n°12. 
Le/la concierge assurera également une fonction d'auxiliaire professionnelle selon le descriptif des 
tâches reprises ci-après. 
 
Les Missions suivantes devront notamment être assurées (liste non exhaustive) : 
 
- Présence régulière et quasi permanente sur le site indispensable. 
- Ouverture et fermeture des portes intérieures et extérieures. 
- Surveillance des bâtiments et de ce qu’ils renferment (rondes,…). 
- Prise des mesures nécessaires en cas de panne des installations ou d’incidents divers 

(incendie,…). 
- Ouverture de l’accès aux personnes autorisées à pénétrer sur le site. 

- En fonction de ses possibilités et de ses moyens, le concierge prend toutes les mesures 
utiles en vue de prévenir les dommages pouvant résulter des intempéries, dans tous les 
cas il applique les procédures prévues à cet effet ;  

- En cas d’incendie, il agit en fonction de procédures et consignes prévues ; 
- En cas de danger grave et immédiat et en l'absence de supérieur, le concierge prend 

toutes les mesures conservatoires requises en fonction de ses moyens et des possibilités ; 
il applique les procédures prévues dans le Plan Interne d'Urgence et avertit les personnes 
concernées en fonction des prescriptions de celui-ci. 

- Le concierge informe sa hiérarchie de tout problème en dehors des heures de service. 
- II s'assure de la fermeture des portes et de l'extinction des lumières  
- Il intervient en cas de déclenchement de l'alarme sonore.  

 
Tâches journalières : 
 
Nettoyage des différentes pièces selon leurs spécificités (nettoyage à l’eau ou produits spécifiques 
selon les matières) ; aspirer toutes les pièces et tapis ; Nettoyage complet du bloc sanitaire + WC 
du personnel ; poussières des vitrines ; Veiller à la propreté générale des pièces  et de la façade + 
plaques indicatives,…. 
 
D’autres tâches devront être exécutées 2x/semaine (lundi et le vendredi), notamment, le nettoyage 
du garage, de la réserve, etc… 
Il sera également demandé de nettoyer la cave 1x tous les 15 jours. 
 
Toutes les tâches devant être réalisées par le (la) concierge-auxiliaire professionnel(le) feront l’objet 
d’une liste précise qui sera décrite lors de l’entretien. 
 
Conditions 
 
Le concierge doit être joignable jour et nuit, aussi bien les dimanche et jours fériés que les jours 
ouvrables. 
A sa mission de concierge est lié un avantage spécifique en nature spécifique, à savoir la mise à 
disposition gratuite d’un logement. Le (la) concierge prendra en charge la dépense des 
consommations énergétiques. 
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Les lieux de la conciergerie se composent notamment de deux chambres, l’occupation sera réservée 
à un couple ou à une personne seule. 
 
La mise à disposition est concédée gratuitement.  
La mise à disposition du logement à titre gratuit est un avantage en nature. Cet avantage en nature  
est considéré comme de la rémunération et est donc soumis aux cotisations de sécurité sociale. 
 
Barème : Salaire (mensuel de base) pour un temps plein : brut : 1975,66 €. Chèques repas 5 € par 
jour presté. 
 

Modalité de dépôt des candidatures : 

Les candidatures sont à adresser par envoi recommandé à l’attention du collège communal, 
Hôtel de ville – Grand Place, 22, 7000 Mons) en précisant la référence « recrut 2020-18 – 
conciergerie Musée Duesberg » pour le 20 mars 2020. 
 
Les candidatures devront être obligatoirement accompagnées : 

- d’une lettre de motivation accompagnée d’un CV.  
- Un extrait du casier judiciaire récent (3 mois max) devra être délivré à  l’entrée en fonction. 

 
Renseignements : Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du Service de 
Gestion des Ressources Humaines de la Ville de Mons, Rue de la sapinette, 5, 7000 MONS, au n° 
de Tél. 065/40.58.41 ou par mail maria.ricotta@ville.mons.be 
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