Jardinières - Jardiniers (h/f/x) Convention de premier
emploi (Réf.:2019-E6r) (- 25 ans)
La société
Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de BruxellesCapitale.
La fonction est exercée au sein de la Division Espaces Verts.
La « Division Espaces Verts » de Bruxelles Environnement a pour mission de gérer les 400 hectares de parcs et
jardins publics de la Région de Bruxelles-Capitale

Convention Premier emploi
Le programme Convention Premier Emploi (« CPE ») vise à offrir aux jeunes de moins de 25 ans une offre de
qualité portant sur un emploi, une formation et un apprentissage à leur sortie de l’enseignement.
Ce programme est mis en pratique par Actiris en Région de Bruxelles-Capitale. Bruxelles Environnement
participe à ce programme. Dans ce cadre, nous sommes à la recherche de jardinières·jardiniers.

Témoignage d'Elizabeth, chef de secteur jardinières à la zone Est
Elisabeth nous explique son métier : "Je suis jardinière. Les gens viennent se promener dans nos parcs pour
la détente, ils aiment que les massifs soient beaux, les pelouses bien tondues et qu’ils puissent flâner dans
un lieu agréable. Mon rôle est de rendre cela possible."

Fonction
En tant que jardinière et jardinier au sein de Bruxelles Environnement, nous exécutons divers travaux liés à
l’entretien et l’aménagement des espaces verts à Bruxelles.
Ceci implique différentes tâches comme :


Planter



Tailler



Elaguer



Tronçonner



Broyage



Semer



Arroser



Biner



Bêcher



Faucher



Traiter les mauvaises herbes



Ramasser et évacuer les déchets



Tondre et entretenir les gazons



Entretenir les pièces d’eau



Entretien quotidien des machines horticoles



Toutes autres tâches relatives à l’entretien et l’aménagement des espaces verts

Profil
Les jardinières et jardiniers :


Sont né·e·s après le 1er mars 1995



Sont domicilié·e·s à Bruxelles



Sont à la recherche d’un emploi et inscrit·e·s chez Actiris



Sont capables et souhaitent suivre une formation poussée en horticulture



Sont en bonne condition physique



Ont le sens des responsabilités



Ont l’esprit d’équipe

Conditions de travail


Horaires : du lundi au vendredi – 7h36/jour - 38h/semaine

Offre


Un contrat d’un an à temps plein du 1er février 2020 au 31 janvier 2021



Un emploi au sein d’équipes motivées dans une administration éco-dynamique



Un salaire selon les barèmes de la fonction publique (pécule de vacances et prime de fin d’année)



Un accompagnement quotidien par un·e collègue expérimenté·e



Une formation poussée en horticulture organisée durant les heures de travail



35 jours de congé par an



Des chèques-repas (8€)



Une assurance hospitalisation



Abonnement offert pour les transports en commun domicile - travail



Une prime vélo

Envie de nous rejoindre ?
Envoyez un CV et une lettre de motivation à jobs.terrain@environnement.brussels
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