
07/05/2020
OUVRIER EN PARCS ET JARDINS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3295187

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Jardinier

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au vu des circonstances actuelles liées au coronavirus, ceci
est une réserve de recrutement jusqu'à ce que la situation
s'améliore.

Daoust Marche recherche plusieurs ouvriers pour l'entretien
de jardins pour des chantiers situés dans la région de
Marche.

Vos tâches principales seront :

• Création et entretien de parterres ( tonte de pelouses,
pose de clôtures, plantation , taille de haies et arbustes,
élaguer les arbres...)

• Mise en place de palissades ( bois , béton , composite )

• Création de terrasses ( bois , dalles ou pavés )

• Elagage, abattage d'arbres - Connaissance des plantes -
Réalisation de petits plans - Travaux dans un jardin privé
et/ou commun

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Jardinier

Secteur : :

Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
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de l'ensemble >3,5 tonnes)

Description libre : Votre profil :

• Connaissance des techniques horticoles

• Manipulation et entretien des équipements (scarificateur,
motoculteur, taille-haie, taille bordure, tondeuse, etc)

• Vous faites preuve de dextérité

• Vous êtes autonome et savez travailler en équipe

• Vous avez le sens de l'observation

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Ce poste vous intéresse? Merci de nous transmettre votre
CV à marche@daoust.be.
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