
16/11/2020
PEPINIERISTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3492561

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier en pépinière

Secteur d'activité : Culture

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

Votre fonction : Vous êtes un pépiniériste hors pair et souhaitez relever un
nouveau challenge?

Notre client situé dans la région de Marche-en-Famenne
recherche un pépiniériste !

Votre mission :

• Au printemps, vous vous occupez de la mise en culture : le
pépiniériste prépare les sols (travail de la terre au
motoculteur, installation des substrats pour la fertiliser).

• Vous prélevez les boutures, les repiquez en terre, dans
des pots, ou en serre.

• Pendant l'été, vous entretenez les cultures. Vous
surveillez les parcelles pour prévenir les maladies ou les
carences, s'assure que le système d'arrosage fonctionne et
est adapté aux besoins des plantes, en tenant compte des
conditions météorologiques.

• Vous contrôlez le développement des végétaux par la
taille ou le palissage.

• Vous entretenez le terrain en binant, sarclant, arrachant
les mauvaises herbes...

• Vous vous occupez de la multiplication des plants par
greffe ou marcottage (opération qui consiste à permettre à
une tige d'arbuste de toucher le sol et de prendre racine).

• À l'automne, une partie des plants (ceux des années
précédentes) est prête à la commercialisation : vous les
arrachez manuellement ou mécaniquement et les
conditionnez.

• En hiver, vous poursuivez les opérations de vente (sapins
de Noël par exemple) et effectuez la maintenance des outils
et machines de l'exploitation.

• Vous vous chargez de renseigner les clients, de préparer
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les commandes, etc.

• Vous produisez essentiellement des végétaux d'extérieur
(arbres d'ornement, arbres fruitiers, conifères, plants
viticoles ou forestiers...).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous êtes pépiniériste et connaissez sur le bout des doigts
les arbres, arbustes, plantes, fleurs, etc. Leurs noms en latin
n'a pas de secret pour vous !

• Vous êtes à l'écoute, motivé et d'un tempérament posé

• Vous avez la fibre commerciale et aimez le contact client

• Vous êtes de bonne présentation

• Vous disposez de votre véhicule pour vous déplacer

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : intérim en vue de CDI

Commentaire (avantages) : Un contrat intérim à temps plein en vue d'engagement

Une ambiance de travail familiale

Une réelle opportunité de vous faire votre place au sein de
cette entreprise en pleine évolution

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be
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Modalités de candidature : Merci de nous envoyer votre CV pour postuler
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