
25/01/2021
MANOEUVRE EN TRAVAUX FORESTIERS ET ENTRETIEN

D'ESPACES VERTS (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3565959

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent forestier

Secteur d'activité : Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que manoeuvre dans le milieu forestiers et dans
l'aménagement/l'entretien de parc et jardins (espaces verts),
vos tâches principales sont les suivantes :

• Plantation, abattage,...

• Bechage, entretien des parterres et des massifs,

• Pavage, dalage,...

• Tonte de pelouse, taillage de haies

• Nettoyage, ramassage de déchets,...

Profil du candidat :

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

Agent forestier

Secteur : :

Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

Description : :

Une expérience professionnelle (et non privée) en espaces
verts ; dans le domaine forestier et/ou en construction est
EXIGEE pour cette fonction !

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possèdez le permis B et vous êtes véhiculé car le lieu de
travail n'est pas accessible en transport en commun. Vous
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êtes également amener à utiliser les véhicules de
l'entreprises (camionettes) pour vous déplacer sur les
différents chantiers.)

Description libre : Les profils recherchés doivent être à la fois compétent dans
le domaine forestier (ou parcs et jardins) mais aussi avoir la
force mentale et physique pour mener à bien leur travail sur
du long terme !

Nous recherchons des personnes passionnées par leur
métier qui travaillent dans un esprit d'entraide et de
camaraderie.

• Vous maitrisez les bases du métier : plantation d'arbres et
feuillus ; binage ; bêchage,...

• Vous utilisez couramment (et en toute sécurité!) les outils
suivants : tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie,
tracteur tondeuse,...

• Vous êtes polyvalent !!! Le nettoyage, le ramassage des
déchets et le longs trajets font eux aussi partie du métier !

• Vous n'êtes pas découragé par le mauvais temps (le froid,
la pluie,...), ni par les longues distances.

Nos chantiers se trouvent principalement en province de
Namur, Luxembourg et du Hainaut,...

Néamoins, toutes les équipes se retrouvent au même point
de rendez-vou, au coeur d'un petit village dans la commune
de Rochefort.

Les petits plus... vos atouts pour des perspectives
d'évolution ! :

Expérience dans la gestion d'équipe

Permis BE

Permis C

Permis G

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Cette entreprise familiale vous offre la possibilité
de développer vos compétences dans le domaine du parc et
jardins, mais aussi de belles perspectives d'évolution !

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM
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Nom de la personne : Mlle GODART Marie (Business Developer)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous transferer votre candidature par mail :
marie.godart@manpower.be
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