
18/01/2021
JARDINIER

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3557489

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Jardinier

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

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

Votre fonction : • - Ouvrier horticole et forestier activement recherché! --

Nous recherchons un ouvrier (H/F) afin d'effectuer la
gestion des espaces verts et la valorisation du domaine
forestier

Voici vos tâches et repsonsabilités:

Gestion des espaces verts:

• Entretien régulier

• Plantations des fleurs, des arbres, ...

Domaine forestier:

• Entretien les plantations: dégagement des plans,
protection contre le gibier, élagage de croissance,...

• Fauchage des allées et chemins de promenade

• Gestion de la filière du bois de chauffage: de l'abattage au
transport chez le client

• Surveillance de l'état sanitaire des parcelles, détecter la
présence de maladie et prendre les mesures adaptées

• Effectuer les marquages et préparer le catalogue et le
cahier des charges pour les coupes ( Avec l'aide d'un
consultant)

• Gérer et suivre les ventes, et le bon déroulement des
chantiers de coupe sur base d'un cahier des charges

• Appliquer des rotations afin d'éclaircir les parcelles

• Veuillez à l'application des droits et interdictions pour les
plans de tir et battue du gibier dans les zones non clôturées
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Gestion des ruches:

• Gestion de l'état sanitaire des ruches

• Récolter et conditionner le miel

De plus, en tant qu'ouvrier horticole et forestier, vous
veuillez au bon fonctionnement des équipements et
machines liées à votre fonction.

Profil du candidat :

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

Jardinier

Secteur : :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Description : :

Avoir une première expérience dans le secteur horticole ET
forestier

Durée : :

12 mois

Description libre : Pour répondre à cette demande d'un ouvrier horticole et
forestier (H/F) notre client recherche une personne:

• Avec une première expérience dans le secteur horticole
ET forestier

• Disponible pour commencer immédiatement

• A la recherche d'un contrat fixe

• Dynamique et volontaire

=> si vous répondez favorablement aux critères ci-dessus,
alors vous êtes l'ouvrier que notre client recherche!

Déposez votre CV actualisé sur cette annonce afin de
présenter votre candidature

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre:

• Un contrat intérimaire avec CDI à la clé

Page 2



• Un salaire de min 15EUR/heure pour commencer

• Un horaire temps plein de jour

• Une ambiance de travail chaleureuse au sein d'une équipe
dynamique

• Un cadre de travai somptueux

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Start People Philippeville (Coordinatrice)

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi? N'hésitez pas à
postuler en cliquant sur le lien suivant
: https://www.startpeople.be/fr/job/jardinier-1504928?page=1&fonction=&commune=&di
stance=25

Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.
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