
OUVRIER PARCS ET JARDINS (RECONNAISSANCE AVIQ) H/F
Date de la dernière modification : 08/02/2021

Description de l'offre
Nombre de postes
demandés :

1 

Catégorie de métier : Jardinier (4111301)
[PERSONNEL DE LA PRODUCTION AGRICOLE]

Secteur d'activité : Culture (01.1)
Lieu(x) de travail : LOBBES

Votre fonction
Fonction : Vous procédez aux travaux d'implantation, d'aménagement et

d'entretien d'espaces verts, de parcs, de jardins chez les
particuliers
Assurer les tontes et entretiens des pelouses et gazons;

 
Entretenir, tailler et former les haies

 
Débroussailler des terrains

 
Préparer les terrains et réaliser des plantations

 
Réaliser les plantations et semis

 
...

Votre profil
Expérience(s)
professionnelle(s) :

Métier DescriptionDurée Secteur
Jardinier    2  année(s)  Culture 

Formation(s) : Niveau Domaine Intitulé du diplôme

Ens. professionnel
2ème degré

Domaine non
précisé

Vous possédez un
diplôme A2 ou A3
horticole 

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

Description libre : Vous êtes OBLIGATOIREMENT inscrit à l'AViQ
Vous bénéficiez d'une expérience de plusieurs années comme
jardinier

Votre contrat
Régime de travail : Temps plein de jour 
Heures/sem : 38h00 
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Horaire : 7h45 - 16h00, du lundi au vendredi 
Commentaire additionnel
:

CDD de 3 mois 

Durée du contrat : 3  Mois 
Type : A durée déterminée

Contact
Nom de l'entreprise : RELAIS DE LA HAUTE SAMBRE (ENTREPRISE DE TRAVAIL

ADAPTÉ) 
Nom de la personne : CHERON Céline
Adresse : Rue de la Fontaine Pépin 12

6540   Lobbes
BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/59 79 68 
Fax : 071/59 79 80 

E-mail : cv@rhs.be 
Modalités de contact : Vous pouvez nous faire parvenir votre lettre de motivation +

cv par mail, fax ou courrier postal
Seules les candidat(e)s possédant un numéro de
reconnaissance à l'AViQ pourront faire l'objet d'un suivi.
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