La mission de Village n°1 Entreprises est de soutenir les personnes porteuses de handicap ou exclues du circuit
traditionnel du travail en leur offrant un emploi de qualité et un accompagnement adapté, visant l'épanouissement
dans le travail et la réinsertion dans le circuit traditionnel de favoriser. Elle couvre des domaines variés tels que les
activités industrielles (packaging), de services (call center et archivage électronique, nettoyage, horticulture,
rénovation et titres services). Village n°1 Entreprises est situé à Wauthier-Braine occupe actuellement 600 travailleurs.
Vous adhérez à nos valeurs : Respect, Ecoute, Engagement, Professionnalisme et Dynamisme.

Le Village n°1 Entreprises RECRUTE pour le département
Espaces verts
un chef d’équipe (H/F)
•

•

•

•

Missions
o Encadrer et véhiculer une petite équipe de 4 personnes pour exécuter des tâches variées
d’horticulture (tonte de pelouse, élagage d’arbres, taille de haies, entretien des plates-bandes,
plantations, pose de clôtures, …) chez des particuliers, des entreprises et les pouvoirs publics avec soin
et rapidité.
o Gestion du matériel
o Veiller au respect des règles de sécurité
o Veiller à un contact professionnel avec les clients
Profil
o
o
o
o

Avoir une formation en horticulture ou une expérience équivalente de 3 ans
Avoir une formation en élagage est un plus
Savoir conduire un tracteur-tondeuse et utiliser un gros broyeur.
Etre en possession du permis B (BE est un plus)

Compétences
o Avoir une bonne condition physique
o Avoir de l’expérience en gestion d’équipe
o Savoir-faire du travail d’extérieur dans des conditions climatiques parfois difficiles.
Conditions contractuelles
o Le Village n°1 offre un CDI
o Début du contrat : le plus rapidement possible
o Plages d’horaires : en pleine saison, au plus tôt 7h - fin des prestations au plus tard 19h, du lundi au
vendredi ainsi que le samedi. Semaine de max. 42h30.

Pour postuler, veuillez-vous rendre sur notre site : www.levillage1.be

