
16/09/2020
Horticulteur expérimenté (H/F)| région Libramont (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Accent 163932-LF-BE-150906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Jardinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour le poste d'horticulteur :

• Vous participez à la conception à l'aménagement et à
l'entretien des parterres parcs jardins ou plans d'eau.

• Vous êtes chargé de la gestion du chantier ainsi que d'une
équipe .

• Vous respectez le plan de la manière la plus précise lors
de son exécution.

• Vous travaillez avec des bordures du bois et de la pierre
naturelle.

• Vous vous chargez de l'aménagement de sentiers de
terrasses et d'accès.

• Vous travaillez de manière rigoureuse.

• Vous êtes expérimentez dans le domaine de l'horticulture
et témoignez d'une très bonne connaissance de la
nomenclature

• Vous êtes autonome.

• Vous avez une vision claire du travail à effectuer.

• Vous possédez un bon contact client .

• Vous êtes polyvalence et minutieux.

• Avoir des connaissances en maçonnerie et pavage est
considéré comme un plus.

Jeune startup spécialisée dans la création et la réalisation
de jardins et plans d'eau
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 raisons de nous rejoindre:

• Startup en pleine expansion et dynamique.

• Contrat fixe à la clé

• Autonomie sur chantier.

• Ambiance de travail familiale et jeune .

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61634316&t=101&cid=ACJ-BE&vid=163932
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