
04/09/2020
SPW - 1 PREPOSE DES ESPACES VERTS (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Le Forem 3416762

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'entretien des espaces naturels

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : Le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement recherche 1 préposé des
espaces verts (M/F/X) pour la Direction de la Nature et
des Espaces Verts du Département de la Nature et des
Forêts.

Finalité(s) de la fonction :

Contribuer à la gestion, à l'entretien et à l'aménagement des
espaces verts.

Domaines principaux d'activités :

Réalisation de différentes missions inhérentes à la gestion
des espaces verts domaniaux (entretien, petits travaux de
restauration, soins aux végétaux, valorisation paysagère...)
Gestion des activités d'entretien de zones spécifiques
(chemins, terrasses, plates-bandes, pelouses, bordures,
arbustes, haies, parterres, vasques, avaloirs, égouts...)
Gestion des activités de développement, de récolte, de
calibrage et de conditionnement des végétaux (fleurs,
plantes, haies, arbustes...) Animation de petites équipes
dans le cadre des missions de gestion des espaces verts
domaniaux en s'adaptant aux caractéristiques végétales,
aux consignes et aux conditions climatiques Entretien
courant et réparation des biens, machines et outillage de
jardin mis à disposition Participation à l'élaboration et la mise
en oeuvre des outils de suivi des tâches (calendriers,
carnets de suivi et tableaux de bords selon les tâches
coordonnées) Participation à des groupes de travail, des
commissions techniques, des réunions, des colloques, des
conférences...
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Domaine(s) d'activité(s) liés au poste :

Entretien de l'arboretum selon des principes de gestion
différenciées (gestion écologique)

Profil du candidat :

Connaissances spécifiques :

Description libre : Diplôme ou certification professionnelle requis(e) :

Diplôme requis (de plein exercice ou de promotion
sociale) :

Certificat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS)
Certificat d'étude de 6ème année professionnelle Certificat
de qualification de 6ème année Diplôme d'aptitude à
accéder à l'enseignement supérieur Diplôme universitaire ou
supérieur de type long (de base de 2ème cycle) Diplôme de
baccalauréat ou de type court (de base de 1er cycle)

Délivrés

dans une section appartenant au secteur agronomie, groupe
sylviculture, en agronomie option sylviculture ou en
agronomie option sylviculture et environnement ou en
agronomie option forêt et nature.

Ou accompagnés d'un certificat de formation professionnelle
(FOREM, IFAPME, Armée, VDAB, ...) délivré dans une
section appartenant au secteur agronomie, groupe
sylviculture.

OU accompagnés d'un certificat de capacités en sylviculture.

Certification professionnelle requise correspondant à la
fonction à pourvoir dans l'orientation agronomie ou
nature et forêts :

Certifications professionnelles positionnées au niveau 3 au
moins d'un cadre de certification belge (vous pouvez
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notamment consulter le site suivant : https://cfc.cfwb.be).
Certificats d'apprentissage de l'IFAPME ou du SFPME.
Diplôme obtenu dans la filière de coordination et
d'encadrement de l'IFAPME. Diplôme de chef d'entreprise
de l'IFAPME ou du SFPME.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée indéterminée (avec clause résolutoire)

Salaire : à partir de 23.796,67 EUR annuel brut indexé

Contact

Nom de la personne : Mme Cop Fabienne (Attachée)

URL : https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2020/09/1-prepose-des-espaces-verts-mfx.fullpage.html

Modalités de candidature : POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET POSTULER
VALABLEMENT, VEUILLEZ SUIVRE CE LIEN :

https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2020/
09/1-prepose-des-espaces-verts-mfx.fullpage.html
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