
21/10/2020
PLUSIEURS OUVRIERS QUALIFIES EN PARCS ET JARDINS (H/F) !

URGENT ! CDI A LA CLE
WELLIN

REFERENCE: Accent 262628-LF-BE-201017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier en parcs et jardins vous serez amené à:

• Effectuer des travaux d'entretien (tonte taille de haies
ramassage de feuilles pose de clôtures travail le long des
voiries...)

• Effectuer divers aménagements d'extérieurs (plantations
travaux de pavage dallage égouttage étanchéité...).

• Utiliser tous les types d'outils horticoles.

• Travailler du lundi au vendredi (Vous démarrez tôt le matin
prestez 8 heures et revenez au dépôt)

• Vous disposez d'une formation en
horticulture/aménagement extérieurs/parcs et jardins.

• Vous êtes capable d'utiliser l'outillage horticole.

• Vous appréciez travailler en équipe.

• Vous acceptez de travailler uniquement à l'extérieur.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Page 1



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) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• Un horaire du lundi au vendredi (39 heures/semaine).

• Un salaire à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

• La possibilité de rejoindre une société familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• Pour celui qui le souhaite la possibilité d'évoluer vers un
poste de chef d'équipe

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 91

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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