
18/02/2021
CHEF D'ÉQUIPE EN HORTICULTURE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3596670

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'exploitation agricole, horticole, aquacole
(Responsable d'exploitation d'entretien des espaces verts)

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

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

Votre fonction : Daoust Bastogne est à la recherche d'un chef d'équipe en
horticulture pour un partenaire actif dans la région de
Bastogne.

Vos tâches :

• En tant que chef d'équipe, sous la responsabilité du
gestionnaire de chantier et du responsable de pôle, vous
mettez en oeuvre de façon optimale toutes les ressources
mises à votre disposition dans la réalisation de vos tâches
pour atteindre la meilleure satisfaction de nos clients. Vous
coordonnez et participez à l'avancée du chantier, tout en
encadrant votre équipe.

• Vous participez à l'avancée des travaux et des chantiers
avec votre équipe (sur le terrain)

• Vous vérifier la réalisation des travaux ainsi que la
conformité esthétique

• Vous gérer votre équipe

• ...

Profil du candidat :

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

Responsable d'exploitation agricole, horticole, aquacole
(Responsable d'exploitation d'entretien des espaces verts)

Secteur : :

Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Durée : :

12 mois
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Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes)

Description libre : Vous êtes capable de motiver, former, valoriser et évaluer
une équipe

Vous êtes flexible, observateur et résistant au stress

Vous êtes méticuleux, soigneux et rigoureux lors de la
réalisation de vos tâches

Vous possédez une bonne dextérité pour la manipulation
d'outillage et des machines

Vous avez une excellente maîtrise des techniques de mise
en oeuvre spécifiques au métier

Vous êtes capable de lire des plans

Atout : une reconnaissance AVIQ est un plus (entreprise de
travail adapté)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre une mission intérim en vue de CDI !

Salaire : Attractif selon vos expériences et compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mme Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez-nous votre candidature par mail à
bastogne@daoust.be et/ou venez vous présenter
directement en agence !
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