Le CPAS de Namur engage
Formateur espaces verts (H/F)
CDD de 6 mois (en vue d’un CDI) – Temps plein
Description de la fonction
Le (La) formateur(trice) sera chargé(e) :
-

-

D’assurer les travaux d’entretien des espaces verts du CPAS (horticulture, sylviculture…) ;
De l’accueil et de la formation technique des stagiaires et personnes en contrat art60 ;
De l’accompagnement des stagiaires sur les chantiers ;
De la gestion du programme des chantiers et des activités techniques formatives en tenant
compte des compétences et aptitudes observées chez les stagiaires ;
De la préparation, de l’organisation et de la gestion des chantiers en collaboration avec les
différents responsables des sites (directeurs de maisons de repos, etc…) ;
De la gestion du calendrier des chantiers et de la mise à jour de l’inventaire des outils et des
matériaux ;
De l’’accomplissement des tâches administratives de base (gestion des présences, tenue d’un
planning journalier, hebdomadaire et annuel, participation aux rapports d’activités,
documents administratifs divers, …) ;
De participer aux réunions et autres rencontres nécessaires au bon fonctionnement de la
structure et au suivi des stagiaires ;

Profil
-

Vous possédez idéalement un diplôme ou justifiez une expérience professionnelle en lien
avec l’entretien et l’aménagement d’espaces verts ;
Vous connaissez la règlementation relative aux normes de sécurité ;
Vous avez un sens inné de l’organisation ;
Gérer une équipe ne vous fait pas peur ;
Vous êtes en possession d’un permis de conduire en ordre de validité ;

Caractéristiques des stagiaires accompagnés :
- Personnes éloignées de l’emploi
- Peu ou pas qualifiées
- Présentant des problématiques multiples et diverses (d’assuétudes, de logement, médicales,
financières, familiales…)
- Ayant un intérêt, une formation ou une expérience dans le domaine des espaces verts
Horaire
De 07h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00
Lieu de travail
Ferme du CPAS de Namur

Procédure de sélection :
-

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser une lettre de motivation accompagnée de leur
curriculum vitae par e-mail au département RH du CPAS : grh@cpasnamur.be
Notre offre :
-

Un CDD de 6 mois pouvant aboutir à un CDI ;
Des titres repas ;
Remboursement intégral des frais de transport domicile/lieu de travail en cas d’utilisation
des transports en commun ;
Régime de congés propre à la fonction publique ;
Une fonction stimulante favorisant les contacts ;
Un cadre de travail dynamique au sein d’une Institution résolument tournée vers l’avenir ;
Des opportunités de formations.

Renseignements :
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le département RH au 081/337.215.
Cette offre de recrutement sera ouverte jusqu’au vendredi 27 septembre 2019 inclus

