
10/11/2020
OUVRIER HORTICOLE (H/F)

DINANT [ARRONDISSEMENT]
NAMUR [PROVINCE]

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3489213

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier en horticulture ornementale

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

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

• NAMUR [PROVINCE]

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Vous êtes passionné de parcs & jardins? Vous êtes dans
votre élément lorsque vous travaillez au grand air ? De plus,
le travail physique est fait pour vous ?

Nous recherchons activement des travailleurs forestiers,
ouvriers agricoles/horticoles, paysagistes/horticulteurs
(H/F/X)

Vos tâches sont les suivantes :

• Travaux d'aménagement extérieur : lecture de plans,
pavage, plantation,...

• Jardinage : débrousaillage, taillage de haies, tonte de
pelouse,...

• Travaux publics : entretien le longs des autoroutes et des
chemins de fer,...

• Travaux forestiers : élagage et abattage d'arbres,...

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ouvrier en horticulture ornementale

Secteur : :
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Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Durée : :

Sans importance

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

Description libre : Prérequis :

Vous avez suivi avec succès une formation qualifiante en
travaux horticoles, ou vous avez une expérience similaire !

Vous êtes passionné par la nature, vous êtes respectueux
de l'environnement, du matériel, du personnel et des clients.

Vous êtes fiable motivé, flexible et résistant physiquement

Vous appréciez le travail en extérieur et par tous les temps

Vous avez un bon esprit d'équipe, vous êtes polyvalent !

Atouts :

• Possession d'un (ou plusieurs) autre permis : BE/G/C/CE

• Formation de grimpeur-élageur

• Expérience comme chef d'équipe dans une entreprise de
travaux horticoles

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Entreprise multiservices dans un cadre familale...

Contrat intérimaire pouvant débouché sur un engagement si
l'essai est concluant !

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mlle GODART Marie (Team leader)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Fax : 084/245811
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URL : www.manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous transmettre votre candidature par mail, ou
bien postuler directement via notre site web!
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www.manpower.be

