OFFRE D'EMPLOI
Ouvrier Parcs et Jardins(H/F/X)
Le Beau Vallon :
Un

partenaire de référence

en

psychiatrie

et

en

santé

mentale
Une dynamique orientée sur le

patient au centre

rétablissement

Un cadre de travail qui permet d’offrir des
De

nombreuses

formations

pour

et qui place le

soins de qualité

rester

à

la

pointe

des

connaissances
Un travail en

équipe pluridisciplinaire

dans une ambiance

conviviale

bien-être du personnel
accès facile et rapide, y compris

Une grande attention portée au
Un

parking gratuit

et un

en

transport en commun

PROFIL:

RÔLES ET RESPONSABILITES
Dans ce cadre, l'Ouvrier Parcs et Jardins (H/F/X) est
amené à:

Le candidat au poste devra impérativement :
disposez de bonnes connaissances en
horticulture générale, et aménagement de
parcs et jardins ;
Vous êtes habile et avez une bonne vision
technique pour pouvoir résoudre divers problèmes ;
Vous vous exprimez bien et êtes capable de
communiquer avec l’équipe, le personnel et
Vous

Entretenir les abords des bâtiments

(jardins,

parkings) et les maintenir propres et en bon état ;

Tailler et élaguer les arbres et les haies ;
Exécuter
des
tâches saisonnières :
ramasser

les

feuilles

mortes,

planter

des

arroser,
fleurs

et

arbustes, …

Nettoyer

les

entrées

de

l’institution,

enlever

les

déchets, balayer et s’occuper du compostage des
déchets de jardinages ;

Déblayer les trottoirs et routes en cas de neige ;
Exécuter
des
petits travaux d’entretien de
l’extérieur du bâtiment (déboucher les gouttières,
corniches et avaloirs, …);

Entretenir le matériel agricole (tracteur, … ) ;
Entretenir, ranger et contrôler le stock des outils
utilisés et des produits de jardinages ;
Entretenir les meubles de jardins ;
Aider ses collègues du service technique en cas
de besoin et lors des déménagements (mobilier, …) ;

Effectuer la tournée de ramassage

éventuellement la famille des patients ;
Vous êtes capable de

travailler aussi bien seul

qu’en équipe ;
Vous n’avez pas de soucis de santé/dos car vous
êtes amené à porter régulièrement des

lourdes et travailler
inconfortables.

dans

des

charges
positions

NOTRE OFFRE:
Une

prise de fonction rapide à temps plein

au

sein d’une équipe dynamique et polyvalente ;

contrat à durée déterminée de 6 mois avec
possibilité de contrat à durée indéterminée.
Un

des poubelles

sur le site de manière occasionnelle.

COMMENT POSTULER?
Toute personne intéressée par ce poste et correspondant au profil est invitée à envoyer sa candidature
(CV et lettre de motivation) par mail à l’attention du Département des Ressources Humaines &
Communication à l’adresse

recrutement@beauvallon.be avant le 30/04/2022.

