
09/02/2021
OUVRIER HORTICOLE POLYVALENT (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3580712

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Jardinier

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients spécialisé dans l'aménagement et
l'entretien d'espaces verts publics et privés, nous sommes à
la recherche d'ouvriers en entretien d'espaces verts.

Vous travaillez dans les parcs, dans les espaces publics et
privés.

• Vous taillez les plantations

• Vous évacuez les déchets de coupe

• Vous entretenez le gazon en vous conformant aux
instructions.

• Vous assurez aussi l'entretien des zones vertes, à
l'intérieur comme à l'extérieur.

• Vous traitez les déchets de jardin et vous entretenez les
machines

• Quand vous ne travaillez pas sur ces chantiers, vous
réaliserez des travaux de nettoyage (sols, dépoussiérage,
sanitaire) et ramassage déchet.

• En hiver, vous êtes parfois amené à réaliser des travaux
de déneigement.

Nous recherchons une personne pour la région de Verviers
et une autre pour la région de Rochefort.

Profil du candidat :

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

Secteur : :

Activités de nettoyage

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous maîtrisez l'emploi d'une tondeuse, d'une
débroussailleuse et d'un taille-haie.

• Vous êtes un lève-tôt préférant travailler à l'extérieur et
prêt à se retrousser les manches.

• Un permis de conduire B est indispensable, un permis
BE/C ou tracteur constitue un atout complémentaire.

• Vous attachez une grande importance à la sécurité, l'ordre
et la propreté.

• Vous aimez travailler seul et en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Contrat intérimaire en vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Culot Elisa (Consultante)

Adresse : Route de Louvain-la-Neuve(BL) 4

5001 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/24.02.60

E-mail : namur.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez nous votre CV à namur.staffing@sdworx.com
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