
Agent de gardiennage   

 

 

  OFFRE D’EMPLOI 
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 

 

Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital 
psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-Josse-Ten- 
Noode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia 
de 95 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas 
pour 30 personnes, situés tous deux à Ixelles. 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à Berchem- 
Sainte-Agathe, et comprend un hôpital de réadaptation 
de 175 lits et une polyclinique. C’est le plus grand 
centre de réadaptation neuro-locomoteur et 
gériatrique de Bruxelles. 

 
 

   DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
Réaliser les contrôles et interventions nécessaires afin de garantir la sécurité et l'ordre interne dans les 
bâtiments et alentours de l'institution. 

FONCTION 
⦁    Veille à la sécurité dans les bâtiments et sur le parking (ex. par des caméras de surveillance, en effectuant 

régulièrement des rondes sur le parking) ; 
⦁    Effectue, après concertation avec le responsable hiérarchique et suivant les procédures existantes, des rondes 

de contrôle à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ; 

⦁ Ouvre et ferme les portes d'accès et/ou la barrière du parking suivant les procédures existantes ; 

⦁ Accueille les visiteurs, les patients/résidents et le personnel et leur indique le chemin dans les bâtiments et sur 

les terrains de l'institution ; 

⦁ Participe, avec le responsable hiérarchique, à la gestion des parkings ;  

⦁ Assure le suivi des personnes qui rentrent et quittent le bâtiment ; 

⦁ Signale au responsable hiérarchique des défauts des systèmes d'alarme et techniques ; 

⦁    Signale au responsable hiérarchique, entre autres, des infractions aux procédures (ex. véhicules mal garés) et 

des personnes suspectes ; 

⦁ En concertation avec le responsable hiérarchique, il prend contact avec la personne chez qui une infraction a 

été constatée ; 

⦁ Applique la solution suivant les directives du responsable hiérarchique et dans sa propre compétence ; 

⦁ Intervient, après concertation avec le responsable hiérarchique, calmement et poliment lors de troubles de 

l'ordre par des patients/résidents, visiteurs et membres du personnel ; 

⦁ Prévient immédiatement le responsable hiérarchique lors de situations de crise et intervient dans ces 

situations suivant les plans d'urgence existants ; 

⦁ Prend contact avec les services de secours (ex. pompiers) en situation de crise (ex. incendie) et les encadre lors 

de leur intervention ; 

 

 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI ½  temps (soirée et nuit)  
 

LIEU DE PRESTATION : Valida – Berchem Sainte Agathe  
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : engagement immédiat 
 

CONTACT: Abdelah Es Souidi – Facility & maintenance   



Agent de gardiennage   

 
 
 
PROFIL REQUIS 
 

• Disposer de l’attestation de compétences  générales d’agent de gardiennage, en conformité avec la loi Jambon 
de 2017.   

• Expérience professionnelle dans le secteur du gardiennage, en particulier en hôpital est un atout.  

• Connaissance parfaite d’une des deux langues (FR ou NL) et une bonne connaissance de l’autre. 

 

QUALITES ATTENDUES 
 

• Sens des responsabilités, confidentialité et discrétion ; 

• Capacité de négociation et relationnelle ; 

• Bonne organisation personnelle et de gestion de l’information et des priorités ; 

• Capacité d’autocritique ; 

• Capacité de rédaction et de synthèse ; 

• Maîtrise suffisante de l’informatique. 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
 

• Contrat à durée indéterminée à 50% ; 

• Barème IFIC et avantages liés au secteur privé (CP330) ; 

• Travailler dans une institution à dimension humaine ; 

• Cadre de travail stimulant et dynamique ;   

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
Les candidatures avec CV doivent parvenir à Mr ES SOUIDI de préférence par mail : Jobs@valisana.be  le plus 
rapidement possible et en tout cas avant le 30 septembre 2022.  
La description de fonction complète peut être obtenue sur simple demande. 

mailto:Jobs@valisana.be

