
18/02/2021
CHAUFFEUR TRACTEUR (SECTEUR PARCS ET JARDINS) (H/F/X)

WELLIN

REFERENCE: Accent 223021-LF-BE-170221

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • WELLIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que chauffeur tracteur vous serez amené à:

• Entretenir les talus sur les abords des autoroutes et le long
des voies de chemins de fer.

Vous acceptez également d'effectuer des travaux au sol tels
que:

• des travaux d'entretien (tonte taille de haies ramassage de
feuilles pose de clôtures travail le long des voiries...)

• divers aménagements d'extérieurs (plantations travaux de
pavage dallage égouttage étanchéité...).

Vous travaillez du lundi au vendredi (Vous démarrez tôt le
matin prestez 8 heures et revenez au dépôt).

• Vous disposez de votre permis G et avez l'habitude de
conduire des tracteurs.

• Vous disposez idéalement d'une formation en
horticulture/aménagement extérieurs/parcs et jardins.

• Vous êtes capable d'utiliser l'outillage horticole.

• Vous appréciez travailler en équipe.

Notre partenaire est une société active dans l'aménagement
des espaces verts auprès des pouvoirs publics et
entreprises. Notre partenaire met un point d'honneur sur le
service le suivi des chantiers et l'utilisation de matériel
innovant.

W.INT.040

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [G] Tracteur agricole,forestier et remorques, véhic. immat.
agricole, motoculteur, moissonneuse

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• Un horaire du lundi au vendredi (39 heures/semaine).

• Un salaire à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

• La possibilité de rejoindre une société familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• Pour celui qui le souhaite la possibilité d'évoluer vers un
poste de chef d'équipe

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70562660&t=101&cid=ACJ-BE&vid=223021
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