
18/01/2021
Ouvrier horticole, forestier et de maintenance (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9861261

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Functieomschrijving

Pour l'un de nos clients, actif sur la région de Virton, nous
sommes à la recherche d'un(e) Ouvrier horticole, forestier et
de maintenance.

Vos tâches seront:

1/ Espaces verts

• Veiller à l’entretien régulier de tous les espaces verts

• Réaliser les plantations décoratives

2/ Domaine forestier

• Faire les plantations sur base du plan de gestion

• Entretenir les plantations : dégagement des plans,
protection contre le gibier, élagage de croissance, etc…

• Faucher annuellement les clairières et chemins

• Faire les marquages dans les parcelles sur base du plan
de gestion pour le bois de chauffage

• Organiser la filière du bois de chauffage : abattage,
débitage, sciage et transport chez le client

• Assurer l’entretien et la sécurité du matériel forestier :
tronçonneuse, fendeuse, treuil, girobroyeur, tracteur, etc…

• Surveiller l’état sanitaire des parcelles, détecter la
présence de maladie, repérer les dégâts de chablis, et
prendre les mesures correctives

• Appliquer les programmes de rotation pour les éclaircies
des parcelles définies par le plan de gestion
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• Appliquer les marquages, préparer le catalogue et cahier
des charges pour les coupes en collaboration avec un
consultant

• Assurer l’information et le suivi des soumissionnaires pour
les ventes, et le bon déroulement des chantiers de coupe
sur base du cahier des charges

• Mettre en place le plan de gestion établi par un consultant

• Assurer le suivi des parcelles en Natura 2000, en
collaboration avec un consultant, les diverses institutions de
tutelles dépendant de la Région wallonne, la Division Nature
et Forêt et le cantonnement de Florenville.

• Maintenir à jour le répertoire des arbres morts et arbres
d’intérêt biologique

• Veiller à l’intégrité des îlots de conservation chasse

• Faire appliquer les droits et interdictions pour les plans de
tir et battue du gibier dans les zones non clôturées

• Prévenir et exécuter un arrêté de destruction, en
collaboration avec la société de chasse

3/ Maintenance

• Assurer des interventions ponctuelles pour des petits
bricolages : électricité, plomberie

4/ Apiculture

• Veiller à l’état sanitaire des ruches au long de l’année

• Récolter et conditionner la récolte de miel

5/ Gestion durable

• Assurer le tri des déchets au niveau du site : ramasser et
vider les containers spécifiques au tri des déchets : cartons,
PMC, et verre

Arbeidsvoorwaarden

Contrat intérim en vue d'un CDI

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9861261/ouvrier-horticole-forestier-et-de-maintenance/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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