
01/10/2020
OUVRIER POLYVALENT / AGENT D'ENTRETIEN URBAIN (H/F/X)

TELLIN
LIBIN

WELLIN

REFERENCE: Le Forem 3444956

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'entretien urbain

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

• LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• WELLIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Assurer la bonne tenue de l'atelier, la gestion des stocks
de matériels

• Effectuer le travail demandé et faire quotidiennement un
rapport des tâches accomplies

• Entretien des chemins de promenade (tonte,
débroussaillage, taille, nettoyage des abords...)

• Installation et entretien des balisages permanents et non
permanents, de divers panneaux (départ, didactiques, ...)

• Assurer la propreté des lieux d'accueil des touristes et
l'entretien des équipements publics: chemins et sentiers
touristiques, aires de repos et pique-nique, places et
espaces publics, petit patrimoine tel que fontaines et
chapelles, camping, complexe sportif,...

• Effectuer divers travaux d'entretien, de nettoyage et de
réparation dans des lieux publics et touristiques des
communes de Tellin; Wellin; Libin.

• Aide logistique lors d'événements organisés par les
différents partenaires.

• Affichage. (commerces, routes...)

• Construction et entretien d'infrastructures situées sur les
parcours balisés (passerelles, aires de repos, escaliers,
aires de vision...)

• Mise en oeuvre des projets sur le terrain.

• Remonter au bureau les informations nécessaires à la
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rédaction de dossier pour les demandes de subsides au
CGT ou les demandes d'autorisation de balisage auprès des
acteurs public et privé.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Être fiable et ponctuel

• Être capable d'effectuer des travaux physiques

• Être capable de travailler seul ou en équipe

• Respecter les règles de sécurité

• Avoir une bonne connaissance de la langue française

• Avoir le sens de la communication, de l'organisation,
l'esprit d'initiative

• Être organisé, méthodique et respectueux des consignes

• Savoir utiliser des outils d'entretien tels que la tondeuse, le
taille-haie, la débroussailleuse...

• Être dans les conditions APE (être inscrit comme
demandeur d'emploi au moment de l'engagement,
information disponible au Forem)

Atouts supplémentaires :

• Connaissance des règles en forêt, des règlements DNF et
CGT (balisage)

• Connaissance des réseaux de balade et randonnées des
communes de Tellin, Wellin, Libin.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Prestations en semaine et certains week-ends

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Renouvelable

Salaire : Commission paritaire 329.02 échelle 1
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Contact

Nom de l'entreprise : MAISON DU TOURISME DE LA FORET DE
SAINT-HUBERT

Nom de la personne : M. Vanhex Laurent (Directeur)

Adresse : Place du Marché 15

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 61 30 10

E-mail : l.vanhex@foretdesainthubert-tourisme.be

Modalités de candidature : Référence Wallo'net Haute-Lesse

• lettre de candidature avec motivation à prétendre à
l'emploi;

• curriculum vitae;

• copie du permis de conduire;

• Par mail ou par courrier pour le 20 octobre 2020
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