AGENT D'ENTRETIEN EN PARCS ET JARDINS
Le Foyer Namurois
NAMUR
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Jardinier

Secteur d'activité

Tutelle des activités sociales

Lieu(x) de travail

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Au sein du Foyer Namurois qui gère environ 1100
logements sociaux, votre mission est la suivante :
Vous
assumez l'entretien des abords: vous ramassez les
•
déchets, vous tondez, vous élaguez, vous faite des
propositions de plantation.
Nous
vous demanderons également d'aider dans des
•
déménagements et manutention diverses.
Suivant le temps disponible, en basse saison, vous pourriez
également être amené à rafraichir certains locaux ou
communs d'appartements.

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Ens. professionnel 3ème degré
Intitulé du diplôme :
Jardinier
Domaine :
Agronomie et biotechnologie

Expérience(s) professionnelle(s)

Description :
Avoir une connaissance des techniques de plantation et
d'élagage, avoir une connaissance sur les différentes
plantes et essences, Est un plus.
Durée :
36 mois

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (véhicule
à boite manuelle)

Connaissances spécifiques

Vous êtes aptes:
à
• prendre des initiatives et vous ne restez jamais sans rien
faire.
à
• travailler seul ou en équipe;
à
• être propre et méticuleux, les outils doivent toujours être
nettoyés en fin d'utilisation;
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et
• prêt à suivre des formations (durant le temps de travail).

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 40h00
Horaire : de 8h à 16h30' du lundi au vendredi
Temps plein de jour

Contrat

A durée indéterminée

Salaire

Selon le barème D3 de la fonction publique wallonne
(11,69/heures prestées à 0 an d'ancienneté, 15,74 EUR en
fin de carrière). Ancienneté à négocier. Evolution possible
vers un D2

Avantages

• Assurance groupe
• Chèque-repas

Contact
Entité

Le Foyer Namurois

Nom de la personne

M. Thaels Thomas

Adresse

Rue des Brasseurs 87
5000 Namur
BELGIQUE

E-mail

Job@le-foyer-namurois.be

Modalités de contact

Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation
accompagnée d'un CV) par e-mail jusqu'au 2 janvier.
Les personnes présélectionnées devront être
disponibles le 7 janvier 2022 pour le jury de sélection.
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