MONITEUR PARCS & JARDINS
(SECTEUR ENVIRONNEMENT)

RÔLE & RESPONSABILITÉS
•

Prendre part aux différents travaux de l’entreprise dans le secteur espaces verts et diriger
une équipe : organisation et exécution des diverses interventions sur la base de
consignes reçues par le responsable d’activité.

•

Maîtrise des tâches et gestes techniques ; assurer le bon fonctionnement du travail de
l’équipe en veillant à l’épanouissement des opérateurs, en respectant les échéances et
les résultats attendus.

•

Encadrer, évaluer et former les opérateurs.

•

Manipulation des différents engins motorisés ou non et assistance possible des machines
de terrassement.

•

Participation à l’aménagement et à l’entretien des parcs et jardins en milieu rural et
urbain ainsi qu’à la protection de l’environnement, notamment en ce qui concerne la
gestion et la valorisation des déchets ou la lutte contre les plantes invasives.

•

Relayer les problèmes sociaux liés à la personne auprès du Service Social.

•

Veiller au respect des consignes reçues, des règles de sécurité, d’hygiène et
d’environnement en vigueur et les faire respecter par ses équipes.

PROFIL REQUIS
Formation

-

Formation technique dans le domaine de l’horticulture
Expérience dans la gestion d’équipe
Doté d’une fibre sociale avec la capacité d’accompagner des personnes en situation
d’handicap

Qualités naturelles

-

Disponible, patient, autonome
Bonne communication
Vous exercez votre métier en plein air et dans des conditions météorologiques parfois
difficiles, une bonne condition physique est requise.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Offre
-

L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante
occupant plus de 600 travailleurs
Une évolution continue de vos compétences et connaissances
Un package salarial attractif avec de multiples avantages extra-légaux
Un environnement de travail enrichissant

Contrat
-

Régime de travail : CDD en vue de CDI (Temps plein : 38H/ semaine)
Permis B obligatoire
Une reconnaissance AVIQ est un plus
CDD en vue d’un CDI
1 poste à pourvoir

Contact
-

Nom de l'entreprise : Jean Del'Cour ASBL
Nom de la personne : Justine Tisserant (Adjointe Intégration Socio-Prof.)
Adresse : Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Modalités de contact : envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : « justinetisserant@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste :
Moniteur Parcs & Jardins
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