
15/01/2021
RESPONSABLE MAINTENANCE FERME D'ANIMATION (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Le Forem 3554990

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe en maintenance industrielle

Durée du contrat : du 01/03/2021 au 31/08/2021

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

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : RESPONSABLE MAINTENANCE D'UNE FERME
D'ANIMATION (H/F) VAUX-SUR-SURE

Pour une ferme d'animation adaptée aux handicaps, vous
prendrez en charge :

• L'ensemble des travaux de maintenance des bâtiments et
des installations

• L'organisation et la réalisation des travaux agricoles,
l'entretien des espaces verts

• Le suivi de la conformité aux normes de sécurité des
infrastructures et des équipements

• La gestion du secteur

Profil du candidat :

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

Responsable d'exploitation agricole, horticole, aquacole

Secteur : :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Description : :

Vous possédez de bonnes connaissances en travaux
agricoles et des métiers du bâtiment (électricité, mécanique,
plomberie, menuiserie, ...). Vous avez des compétences en
entretien parcs et jardins.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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• [G] Tracteur agricole,forestier et remorques, véhic. immat.
agricole, motoculteur, moissonneuse

Description libre : Vous faites preuve d'une très grande polyvalence. Vous
êtes disponible, autonome et rigoureux. Vous avez une
certaine aisance relationnelle et le sens du service.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : flexible

Type : A durée déterminée

Salaire : selon CP 319.02

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Contact

Nom de l'entreprise : FERME DU MONCEAU - BOITE A COULEURS

Nom de la personne : Mme Feyereisen Nathalie (Direction)

Adresse : Rue du Monceau,Jus 2

6640 Vaux-sur-Sûre

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061255751

E-mail : asbldirection@fermedumonceau.be

URL : www.fermedumonceau.be

Modalités de candidature : Postulez idéalement par mail avant le 31 janvier 2021
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www.fermedumonceau.be

