Descriptif de fonction pour le recrutement d’un Responsable de la gestion des espaces
verts et de la propreté
Fonction
En tant que Responsable de la gestion des espaces verts et de la propreté, vous gérez votre équipe avec laquelle
vous travaillez et :
entretenez les espaces verts : tonte, drainage, etc. ;
participez à l’aménagement de nouveaux parcs et de jardins ainsi qu’au réaménagement de ceux-ci ;
préparez les sols, enfouissez des semis et plantez des arbres, des massifs de fleurs et placez du gazon ;
construisez des murets, faites des terrassements, installez des systèmes d’irrigation, disposez le
gravier et le sable pour dessiner des allées, conformément aux plans du paysagiste ou instructions ;
triez et évacuez les déchets verts ;
rangez, entretenez et réparez les outils et les machines ;
gérez la propreté du centre et des villages, cimetières ;
êtes attentif aux dispositifs de signalisation au bord des voiries.
Localisation : Le territoire communal, les villages, le centre de Beauraing, les cimetières, le Parc du Castel StPierre
Votre profil
Conditions générales :
- Être belge ou citoyen de l’Espace économique européen ;
- Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
- Jouir des droits civils et politiques ;
- Être âgé de 18 ans au moins.
Conditions particulières :
Sous peine d’irrecevabilité de la candidature :
Soit vous disposez du diplôme suivant : Baccalauréat en formation horticulture et/ou aménagement
d’espaces verts et d’une 1ère expérience de responsable d’équipe dans le domaine ;
Soit vous disposez des expériences cumulatives suivantes :
o en Gestion (responsable) d’équipe : 2 ans et plus ;
o et en Travaux d’aménagements extérieurs : 10 ans.
Permis de conduire, sous peine d’irrecevabilité de la candidature : être titulaire du permis B
Capacités spécifiques attendues :
-

Vous savez gérer une équipe : vous êtes diplomate et n’hésitez pas à mettre en pratique vos dires ;
Vous êtes résistant au stress et savez gérer plusieurs chantiers à la fois tout en planifiant les activités
des équipes ;
Vous êtes dynamique, flexible, polyvalent et autonome ;
Vous avez des connaissances en botanique des végétaux ainsi que des connaissances des techniques
horticoles ;

-

Vous maitrisez parfaitement tous les équipements : scarificateur, motoculteur, taille-haie, taille
bordure, tondeuse, mini-pelle, tracteur, etc.

Sont considérés comme des atouts :
-

Etre titulaire du permis C ;
Disposer d’une connaissance des services communaux et du territoire communal.

On vous propose - Type de contrat
•
•
•
•

Type d’emploi : Temps plein, contrat à durée indéterminée ;
Un travail dans un environnement agréable proche de toutes les commodités ;
Un travail stable ;
Possibilité d’entrée en fonction immédiate.

Procédure de recrutement
Deux épreuves de sélection sont prévues :
Epreuve 1 :
Epreuve écrite destinée à évaluer :
L’orthographe ;
Les connaissances dans les matières concernées.
Epreuve 2 :
Entretien approfondi devant jury et qui permettra :
D’évaluer la personnalité du candidat ;
De s’informer sur ses motivations et son intérêt pour la fonction ;
D’évaluer ses aptitudes, sa faculté d’adaptation et sa sociabilité.
Le candidat devra obtenir 50 % dans chacune des deux épreuves et 60 % au total.
Postuler
Les candidatures doivent parvenir par courrier postal recommandé adressé à Mr Denis JUILLAN, Directeur
général, Administration communale, Place de Seurre 3-5, 5570 BEAURAING, pour le 21-03-19 au plus tard, cachet
de la poste faisant foi.
Pour tout renseignement complémentaire : directeur.general@beauraing.be ou 082/71.00.14
Le dossier de candidature comprendra impérativement les documents suivants :
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae ;
une copie du diplôme ou attestation d’expérience ;
un extrait de casier judiciaire modèle 595.
Important :
Si le nombre de candidatures reçues le justifie, une première sélection sur base du dossier de
candidature sera opérée ;
Seuls les dossiers complets seront pris en considération.
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