Arboriste élagueur-grimpeur Arboriste élagueusegrimpeuse (h/f/x) (Réf.:2017-E7)
La société
Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de BruxellesCapitale.
Nos missions Etudier, surveiller et gérer l’air, l’eau, les sols, les déchets, le bruit, la nature … mais aussi délivrer
des permis d’environnement, contrôler leur respect, développer et soutenir des projets d’éducation à
l’environnement dans les écoles bruxelloises, participer à des réunions et des négociations aux niveaux belge et
international… Enfin, Bruxelles Environnement a développé ses activités dans le domaine de l’éco-construction
et des liens entre santé et environnement.
Vous travaillerez à la division Espaces Verts, pour le Service Expertise Entretien horticole et gestion du
patrimoine, au sein de l'Equipe d'élagage.

Fonction
En tant qu’arboriste élagueur-grimpeur et élagueuse grimpeuse au sein de Bruxelles Environnement, vous
réalisez des opérations de coupe d'arbres (abattage, élagage,...) sur des sites forestiers, des routes et des parcs
et jardins, selon les règles de sécurité et les normes environnementales.
Ceci implique différentes tâches comme :


Elagage des arbres (taille douce)



Abattage (directe, par démontage) des arbres dangereux et/ou morts de tout taille et de tout espèces



Travail sur corde, sur griffe et en nacelle



Taille d’arbustes, d’arbres fruitiers et de haies à plus de 4 mètres de hauteur



Delierrage



Ramassage des déchets de tailles et d’élagages



Broyage



Suppression de bois morts



Contrôler les nichoirs



Entretien des machines (tronçonneuses, débrousailleuses, …) et véhicules

Profil
Diplôme*
CESS en Horticulture et/ou certificat d’apprentissage en grimpeur-élagueur
* Si vous avez obtenu votre diplôme dans un pays en dehors du Benelux, vous pouvez participer à la sélection à condition que vous ayez obtenu une équivalence de
diplôme délivrée par la Communauté française ou flamande.

Expérience
Expérience de minimum 1 an comme arboriste élagueur(se)-grimpeur(se)

Compétences technique


Utilisation de : tronçonneuse, taille haie, treuil sur tronçonneuse, broyeur, nacelle…



Connaissance des consignes de sécurité relative à l’élagage et l’abattage d’arbres et à l’utilisation des machines



Connaissance en sylviculture et nomenclature sylvicole



Etre en possession du permis de conduire B



Etre en possession des permis BE, C et CE sont des atouts

Compétences comportementales


Vous rassemblez et traitez l’information liée au travail et restituez correctement l’information dans les délais impartis.



Vous analysez de manière ciblée les données et informations, identifiez l’essentiel, établissez des liens de cause à effet et
jugez d’un œil critique l’information.



Vous structurez votre travail en fixant les priorités et en accomplissant une multitude de tâches différentes de façon
systématique.



Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et mettez en œuvre les solutions.



Vous vous exprimez de manière claire et compréhensible, par écrit et oralement et vous rapportez les données de
manière correcte.



Vous explorez, écoutez activement et comprenez le message des autres et vous mettez à leur place.



Vous soutenez activement l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant à la bonne
entente entre collègues.



Vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et développez avec eux une relation de confiance basée sur votre
expertise.



Vous partagez vos connaissances, vos idées et vos méthodes de travail.



Vous adoptez une attitude souple face aux changements, et vous adaptez aux circonstances changeantes et à des
situations variées.



Vous réagissez aux stress en vous focalisant sur le résultat, en contrôlant vos émotions et en adoptant une attitude
constructive face à la critique.



Vous avez de l'impact, négociez pour arriver à une situation "gagnant-gagnant" et convainquez un public.



Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, leur fournissez un
service personnalisé et entretenez des contacts constructifs.



Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, respectez la confidentialité et les
engagements et évitez toute forme de partialité.



Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l’ambition pour obtenir des résultats et assumez la responsabilité de
la qualité des actions entreprises.



Vous montrez du respect envers les autres, leurs idées et leurs opinions et acceptez les procédures et les instructions.

Offre


Un contrat à durée indéterminée et un contrat de remplacement



Un travail à temps plein



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)



Outre les services prestés dans le secteur public, il est possible de bénéficier d'une reconnaissance pour 6 ans maximum
de services prestés dans le secteur privé ou comme indépendant.



Des chèques-repas (7 €)



Possibilité de prime de bilinguisme (via examen Selor)



Une formation continue



Une assurance hospitalisation



Un abonnement STIB



Une intervention sur l’abonnement SNCB, TEC, De Lijn



Une prime vélo ou possibilité de vélo d’entreprise



35 jours de congés par an



Possibilité de garderie d’enfants pendant juillet ou août

Intéressé(e) ?
Postulez au plus vite via le lien "postulez maintenant"
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