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POSTE À POURVOIR :  
 

RECRUTEMENT D’UN OUVRIER QUALIFIÉ (H/F) EN CHARGE DE LA 
GESTION DES ESPACES PUBLICS (NIVEAU D4), À TITRE 
CONTRACTUEL, À DURÉE INDÉTERMINÉE, TEMPS PLEIN, SOUS 
STATUT APE AU SEIN DU DÉPARTEMENT TRAVAUX ET 
PATRIMOINE (SERVICE ESPACES-VERTS). 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :  
Ledit recrutement vaut également pour la constitution d’une réserve de recrutement 
à titre statutaire. 
 
Lieu de travail : Entité de Tubize 
 

VOTRE FONCTION : 
• Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère du site : 

- Entretien des végétaux et des surfaces enherbées (parc, jardins, aires de jeux, 
terrains de sport, bords de route, …) et des allées : engazonner, tondre, 
débroussailler, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées… 
- Entretien des massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, 
taille et traitement). 
- Entretien des arbres et des arbustes : planter, tailler, élaguer et abattre. 
- Traitement et apport des engrais nécessaires. 
- Arrosage manuel ou automatique et mise en place des équipements spécifiques 
d'arrosage. 
- Protection des plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, paillis… 
- Reconnaissance des végétaux (nomenclature) : arbres, arbustes, vivaces, graminées, 
annuelles 
- Connaissance des besoins des végétaux selon leurs caractéristiques (types de sols, 
exposition, gélivité, …) 
- Utilisation et réglage des outils et machines spécifiques aux techniques de jardinage. 
- Identification de la présence de maladies physiologiques, liées aux accidents 
climatiques, aux activités humaines, à l’état du sol, causées par des parasites, 
insectes, acariens et ravageurs, aux virus, bactéries et champignons. 

• Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces 
verts : 

- Création de nouveaux espaces verts. 
- Délimitation des espaces, prise de mesures, calcul de surfaces.  
- Préparation des sols (terrassement, drainage, aération, décompactage et 
désherbage). 
- Fleurissement de la collectivité et réalisation des massifs arbustifs, floraux et des 
surfaces engazonnées.  
- Réalisation des techniques de floriculture de serre : semis, traitement, dépotage, 
rempotage, multiplication végétative, compositions florales… 

• Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa 
disposition : 

- Utilisation des produits et des matériels d’entretien et de nettoyage. 
- Entretien, nettoyage et réalisation du suivi du matériel à disposition. 
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- Respect des règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et 
produits dangereux. 
- Détection des dysfonctionnements du matériel utilisé. 

• Assurer le suivi : 

- Prendre connaissance des consignes de travail quotidiennes de manière précise 
- Anticiper les besoins et problématiques qui peuvent se présenter dans la zone de 
travail et chercher/proposer des alternatives 
- Collaborer avec l’équipe dans un état d’esprit constructif et positif 
- Contribuer à un environnement de travail agréable tant en équipe que dans le 
service en général 
- Assurer le respect des consignes données par la hiérarchie, gérer les risques et veiller 
à la mise en sécurité de l’équipe et du lieu de travail (signalisation, EPI, …) 
- Rapporter les informations nécessaires et utiles à la hiérarchie et aux autres services 
si nécessaire. 
- Déterminer les moyens nécessaires au travail à effectuer et veiller à préparer le 
matériel nécessaire, son nettoyage et son rangement.  
 
La description des taches n’est pas exhaustive et pourra être adaptée selon les 

besoins du service. 

 

PROFIL DU CANDIDAT  
Conditions de recrutement :  
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :  

 Posséder un diplôme de l’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS, 6è 
année enseignement technique, 7è année enseignement professionnel) en 
rapport avec la fonction à exercer (Jardinier, élagueur). 
OU 

 Posséder un Titre de compétences de base délivré par le Consortium de 

validation de compétences (Titre de niveau 4 pour le métier de jardinier, 

élagueur). 

OU 

 Posséder un titre de formation IFAPME, Chef d’entreprise, en lien avec le 
métier jardinier. 

 Réussir les épreuves de sélection ;  

 Jouir des droits civils et politiques ;  

 Être titulaire d’un permis de conduire de catégorie B ; le permis CE est un réel 
atout ; 

 Avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés par l’appel aux 
candidats (cf. modalités d’introduction de candidature). 

 
Qualités personnelles :  
• Présenter une image positive de l’administration. 
• Adhérer aux objectifs de l’administration.  
• Avoir le sens de l’organisation. 
•Faire preuve de polyvalence et de beaucoup de flexibilité (interventions après 
journée et le Week-end).  
• Être prêt à s’intégrer dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire.  
• Être autonome. 
• Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la 
primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers.  
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• Respecter la déontologie propre à la fonction et en particulier, le secret 
professionnel.  
• Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et 
de loyauté dans l’exercice de sa fonction.  
 

TYPE DE TRAVAIL : 
Régime de travail : 37h30 / semaine – horaire fixe 8h00 à 16 h00. 
 
Type : Contractuel sous statut A.P.E. - statut ouvrier - Contrat de travail à durée 
indéterminée - Echelle D4 (Rémunération annuelle brute indexée 26 153,91 € min./ 
39 874,05 € max. - reprise d'ancienneté possible).  
 

AVANTAGES : 
 Primes de garde ; 

 Les agents bénéficient de minimum 32 jours de congés annuels pour des 
prestations complètes ; ·  

 Allocation de fin d’année ; ·  

 Intervention à 100% pour les frais de transport entre domicile et lieu de 
travail organisé par les sociétés de transports publics ; ·  

 Octroi d’une indemnité kilométrique pour l’utilisation de la bicyclette sur le 
chemin du travail ; ·  

 Accessibilité aisée via les transports en commun (gare SNCB à 100 mètres) 
 

MODALITES DE LA CANDIDATURE : 
Pour toutes questions complémentaires, veuillez contacter le service du personnel via 

l'adresse courriel suivante : recrutement@tubize.be  

Les candidatures devront parvenir à l’administration pour le 9 novembre 2020 au 

plus tard. 

Votre candidature doit être introduite uniquement via notre site internet, à l’adresse 

suivante : www.tubize.be/recrutements 

Le traitement de votre dossier de candidature ne se fera qu’après avoir complété le 
formulaire électronique « Recrutement d’un Ouvrier qualifié (H/F) en charge de la 
gestion des espaces publics (niveau D4), à titre contractuel, à durée indéterminée, 
temps plein, sous statut APE au sein du Département Travaux et Patrimoine (Service 
Espaces-Verts) »et annexé les documents requis : 

1. Fournir une lettre de motivation et un Curriculum vitae ; 
2. Fournir une copie des diplômes requis :  
3. Fournir une copie du permis de conduire de catégorie B ; 
4. Fournir une copie de la carte d’identité ; 
5. Fournir une copie du casier judiciaire (modèle 1) ; 
6. Être dans les conditions d’obtention du passeport APE au moment de 

l’engagement. 
Les candidatures ne répondant pas à l’ensemble des conditions requises ne seront 

donc pas prises en compte. À défaut, l’Administration communale ne réservera 

aucune suite à votre dossier de candidature. 

 

mailto:recrutement@tubize.be
http://www.tubize.be/recrutements
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