Le Syndicat Intercommunal
SICONA – Centre
En vue d’agrandir son effectif
se propose d’embaucher
1 Ouvrier polyvalent qualifié et 2 Ouvriers polyvalents non-qualifiés (m/f)
Salarié(e)s à tâche manuelle à raison de 40 heures par semaine et à durée indéterminée dans la carrière B
et/ou E (selon contrat collectif des salariés de l’Etat).
Connaissances, formations et conditions requises :
Pour le poste de qualifié : Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou équivalent dans le domaine du
jardinier-horticulteur ou jardinier-paysagiste et/ou dans le domaine de l’opérateur de l’environnement et de la
forêt. Taille d’arbres fruitiers, entretien et exécution de plantations, connaissance des plantes, gérance des
plantes vivaces, entretien et aménagement de biotopes. Notions générales de gestion de biotopes.
Personnalité bien organisée, autonome et s’intégrant bien dans une équipe. Permis de conduire B et BE
obligatoire, permis C*1 et CE*2 pouvant être considéré comme avantage
Pour le poste de non qualifié : Expérience professionnelle d’au moins trois ans dans la conduite et la
manutention de machines de chantiers et agricoles et dans l’exécution de travaux manuels divers. Permis de
conduire B et BE obligatoire, permis C*1 et CE*2 pouvant être considéré comme avantage. Connaissances
dans le domaine de la protection de la nature pourront être considérées comme un avantage. Personnalité
bien organisée, autonome et s’intégrant bien dans une équipe.
*1 Permis de conduire autorisant la conduite de camion
*2 Permis de conduire autorisant la conduite de camion avec remorque ou semi-remorque
Les candidatures doivent être présentées jusqu'au 26 avril 2019 à 12.00 heures au
SICONA CENTRE, 12, rue de Capellen, L-8393 Olm.
Les documents suivants sont à joindre à la candidature : extrait de l’acte de naissance, CV détaillé, copie de
la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité, extrait récent du casier judiciaire, photo
récente et le cas échéant copies des certificats de formation.
Les candidats devront participer à un test fin avril ou début mai 2019 (rdv à convenir).
Informations supplémentaires au tél. : 26 30 36 - 25.
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