TECHNICIEN chargé de la maintenance d’un bâtiment
et de l’assistance au montage des expositions.
La Fondation Boon est le promoteur d’un lieu nouveau dont l’ouverture au centre de
Bruxelles est programmée dans le courant de l’année 2019. D’une superficie de 3.000 m2,
ce centre muséal est consacré à la bande dessinée et aux arts graphiques narratifs.
POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE :
Placé(e) sous l’autorité du/de la responsable du site ou de son/de sa représentant/e.
MISSIONS et TÂCHES :
Le responsable technique met tout en œuvre pour que le bâtiment et les installations
soient opérationnels.
Il est chargé des tâches suivantes :
- Assurer la sécurité des biens et des personnes et garantir l’application des règles
d’hygiène et de sécurité ;
- tenir à jour les registres relatifs aux procédures en vigueur pour un établissement
recevant du public, et veiller au respect de celles-ci ;
- veiller à la maintenance des équipements et installations technique du site (électricité,
chauffage, climatisation, ascenseurs, systèmes de surveillance intrusion, …) ;
- veiller au bon entretien du bâtiment (intérieur - extérieur) ;
- tenir à jour le planning des intervenants extérieurs chargés de la maintenance et du
dépannage du bâtiment et des installations techniques ;
- procéder à la « petite » maintenance des installations (changer les ampoules, vérifier les
disjoncteurs, vérifier les thermostats, …) ;
- procéder à des petites réparations en peinture, plâtrerie, maçonnerie, menuiserie,
serrurerie, … ;
- assurer une présence technique lors des manifestations (événementiel, inauguration, …) ;
- veiller au bon déroulement des montages et démontages des expositions et des
animations ;
- apporter éventuellement une aide complémentaire aux équipes chargées du montage et
du démontage des expositions et à celles chargées de la mise en place des animations ;
- travailler en bonne intelligence avec la personne en charge des expositions à la Fondation
Boon.
FORMATION :
Responsable technique, responsable technique-adjoint, régisseur-intendant ou régisseur
adjoint ou assimilé.

LANGUES :
- Français : TB
- Néerlandais : TB ou B
- Anglais : B
EXPÉRIENCE :
Expérience professionnelle positive de plusieurs années dans le domaine.
SAVOIR-FAIRE :
- Capacité à élaborer une réponse technique à un projet artistique ;
- avoir de bonnes connaissances en électricité ;
- bon bricoleur dans le bon sens du terme.
SAVOIR ÊTRE :
- Conscient de la protection des personnes et des biens ;
- rigoriste dans le respect des réglementations en vigueur ;
- bon caractère ;
- esprit d’initiative et d’équipe ;
- réactivité, efficacité pratique ;
- inventivité et disponibilité.
Conditions particulières :
- Travail ou astreinte certains soirs, week-end et jours fériés. Congés annuels hors périodes
de forte activité ;
- permis B obligatoire.
Type de contrat : Temps plein à durée indéterminée.
CANDIDATURE :
Les candidatures (lettre de motivation, CV et références) sont à adresser par mail :
geraldine.servais@fondationboon.com et à laurent.de.froberville@fondationboon.com
Pour plus d’informations au sujet de cette offre d’emploi, contactez :
geraldine.servais@fondationboon.com

