13/02/2018
OUVRIER ENTRETIEN ESPACE NATUREL (H/F)
ANTHISNES
TINLOT
MARCHIN
OUFFET
REFERENCE: Le Forem 2274359

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Agent d'entretien des espaces naturels

Secteur d'activité :

Activités de soutien aux administrations

Lieu(x) de travail :

• ANTHISNES
HUY [ARRONDISSEMENT]
• TINLOT
HUY [ARRONDISSEMENT]
• MARCHIN
HUY [ARRONDISSEMENT]
• OUFFET
HUY [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Le GAL Pays des Condruses accompagne les communes
de son territoire dans leur mission de désherbage des
espaces verts. L'agent d'entretien des espaces naturels
travaillera sur les communes d'Anthisnes, Marchin, Ouffet et
Tinlot.
Tâches :
. Désherbage et entretien des espaces verts communaux
. Gestion, manutention et entretien des désherbeurs /
nettoyeurs eau chaude/ vapeur
. Utilisation d'autres désherbeurs thermiques ou mécaniques
acquis par les communes Aménagement d'espaces verts de
manière à réduire le désherbage par du fleurissement, du
broyat, diverses plantations couvre-sol adaptées à la gestion
différenciée.
. Entretien des espaces publics nécessitant l'utilisation de
désherbeurs
. Entretien des abords, des voiries

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Bonne connaissance

Commentaire (langues) :

Utilisation courante de la langue française orale et écrite

Permis de conduire :

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

Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur souhaité.
Expérience professionnelle : dans le secteur vert et
l'entretien de petites mécaniques
Connaissance spécifique :
. Formation des métiers verts est un plus.
. Formations en biodiversité et aménagement au naturel est
un plus.
. Maintenance de petites mécaniques
Vous êtes/avez :
. Responsable du matériel que l'on vous confie
. Capable d'assurer la maintenance du matériel que l'on
vous confie
. De l'intérêt et de l'expérience pour le travail de parcs et
jardins
. Autonome
. Capable de réaliser des travaux qui demandent de la
patience et de la précision
. Capable de vous intégrer dans des environnements de
travail différents
. Respecter les horaires

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Heures/sem

38h00

Type :

A durée déterminée

Commentaire additionnel :

prévu pour 36 mois

Condition d'aide à l'emploi :
Type :

PTP (Programme de Transition Professionnelle) (Exigée)

Description :

Etre impérativement en possession du C63.3 délivré par
l'Onem et du passeport PTP délivré par le Forem

Contact
Nom de l'entreprise :

Groupe d'Action Locale "Pays des Condruzes"

Nom de la personne :

M. PECHEUR Jean-François (Directeur)
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Adresse :

Rue de la Charmille 16
B-4577.STREE STREE
BELGIQUE

E-mail :

chantal.courard@galcondruses.be

URL :

www.galcondruses.be

Modalités de candidature :

Votre candidature doit être adressée au plus tard pour le 21
février 2018 inclus à Chantal Courard chargée de mission au
Pays des Condruses par mail à
chantal.courard@galcondruses.be
Votre candidature doit obligatoirement mentionner la
référence suivante Agent d'entretien espace naturel et doit
comporter :
. Un curriculum Vitae
. Une lettre de Motivation
. copie du C63.3 délivré par l'Onem (décision 3938)
. copie du passeport PTP délivré par le Forem

Les candidatures seront triées et seuls les candidats
répondant aux conditions d'accès à l'emploi seront
convoqués à un entretien de sélection au cours duquel
l'adéquation au profil sera examinée.
En fonction du nombre de candidats, le jury se réserve le
droit d'organiser des épreuves se rapportant au profil
recherché.
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez le
085/ 27 46 12
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