
27/10/2020
Ouvrier parcs et jardins (h/f/x)

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-30853-LF-BE-261017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Jardinier

Secteur d'activité : Services annexes à la culture; aménagement des paysages

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier parcs et jardins (h/f/x) que nous
recherchons pour la région de Habay?

Pour l'un de nos clients du côté de Habay, nous sommes
actuellement à la recherche d'un ouvrier en parc et jardin
H/F/X.

En tant qu'ouvrier dans les parcs et jardins, vous serez en
charge de :

• Tailler les haies et les arbustes

• Tondre les pelouses

• Désherber les parterres de fleurs

• Elaguer les arbres et entretenir des allées

• ...

L'ouvrier en parc et jardin H/F/X que nous recherchons doit
obligatoirement avoir de l'expérience dans le domaine.

• Vous avez de l'expérience en parc et jardin ?

• Vous avez un diplôme/formation dans le domaine horticole
?

• Vous êtes mobile et flexible ( endroit non desservi par les
transports en commun) ?

• Vous êtes prêt à travailler par tous les temps ?

• Vous aimez le travail d'équipe ?

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Ce que nous vous offrons ? Un contrat 2 à 3 jours par
semaine jusqu'à la fin de l'année (minimum).

Nous vous invitons à nous envoyer votre candidature
rapidement en cliquant sur le bouton ' postuler'.

Vous souhaitez plus d'informations sur cette offre d'emploi ?
N'hésitez pas à nous contacter au 061/21.41.40

A très vite.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63815568&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30853
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