
Le Parc Naturel Viroin-Hermeton recrute un.e
OUVRIER.ÈRE POLYVALENT.E A TEMPS PLEIN – pour un

remplacement de longue durée.

Le Parc Naturel Viroin-Hermeton regroupe les communes de Couvin, Philippeville et
Viroinval.  Au cœur de ses missions : la protection de la nature et de l’environnement,
l’aménagement du territoire, le développement économique et rural et la sensibilisation 

Dans ce cadre, le Parc recrute un.e ouvrier.ère polyvalent.e.

Missions 

L’ouvrier polyvalent du Parc naturel est chargé de l’exécution des travaux d’entretien et
d’investissement dans les trois communes du Parc naturel Viroin-Hermeton. 

Amoureux de la nature, l'ouvrier travaille en plein air par tous les temps et toutes les
saisons. Les activités sont saisonnières, liées aux cycles de la nature et aux types de
travaux à effectuer. Une bonne santé et une endurance physique sont nécessaires.

Profil 

Il doit être capable de travailler seul ou en équipe ; selon les consignes de la direction ou
des chargés de missions. Il dispose pour mener à bien sa mission d’un véhicule équipé
d’une remorque. 

Il doit pouvoir utiliser avec dextérité et sécurité les engins mécaniques tels que
tronçonneuse, débroussailleuse, scie égoïne, sécateur... Ces outils peuvent être lourds ce
qui nécessite aussi une bonne robustesse physique. 

Il doit être capable d’assurer une certaine maintenance et l’entretien de base du matériel
utilisé (ex : changer une bougie, changer de lame, affuter les chaines…).

Il possède une bonne connaissance des techniques de taille. Il doit être capable de
reconnaitre les essences principales, d’effectuer les différentes tailles, de repérer les
maladies potentielles des arbres. 



La plantation d’arbres et la pose de leurs protections
Le débroussaillage et la gestion de milieux ouverts 
La taille d’arbres fruitiers 
La taille de haies 
La pose et l’entretien de clôtures
La pose et l’entretien de nichoirs 
L’entretien des espaces aménagés par le Parc naturel (débroussaillage, arrosage,
désherbage mécanique, taille…) 
…

Faire preuve d'un bon relationnel ;
Respecter la hiérarchie ;
Assurer au quotidien la maintenance de premier niveau des outils et du matériel (niveau
des fluides, graissage, filtres, nettoyage…) ; 
Être motivé/e à travailler seul(e) ou en équipe ;
Être autonome dans le travail ;
Appliquer les normes de sécurité, de santé et d'hygiène ;
Être fiable et ponctuel.le ;
Être capable d'exécuter les tâches dans les délais imposés ;
Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités (rationalisation des
déplacements…) ;
Faire preuve de polyvalence ;
Présenter une image positive du Parc naturel ;
Faire preuve de droiture, de réserve, de discrétion, de confidentialité, de respect des
réglementations et de loyauté dans l'exercice de sa fonction (déontologie).

Être titulaire, au moment de l’entrée en fonction, d’un diplôme au moins égal au diplôme
de l’enseignement technique secondaire inférieur;

Il effectue les tâches suivantes (liste non exhaustive) :

Il peut occasionnellement également assurer les tâches d’intérieur (gravures, constructions
d’abris à faune…) 

Aptitudes

Conditions de recrutement



Présenter une copie du diplôme en relation avec le poste OU une attestation justifiant
l’expérience dans le domaine. Un diplôme d’horticulture ou un document attestant d’une
expérience dans le domaine horticole est un atout;
Être détenteur du permis de conduire catégorie B et du Permis BE ou s’engager à le
passer dans les 6 mois ;
Jouir de ses droits civils et politiques;
Répondre aux conditions d'aides à l'emploi (APE) au plus tard lors de l'entrée en
fonction.

Un CDI, avec entrée en fonction possible dès le 15 février ;
Un temps plein de jour ;
Une rémunération selon les barèmes de la Commission Paritaire 329.02
Un lieu de travail convivial, au sein de l'équipe du Parc, à la maison du Parc à Nismes. 

Le Parc naturel vous propose

Contact

Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation accompagnée du
curriculum vitae, seront à adresser par mail à l'adresse secretariat@pnvh.be

pour le vendredi 3 février au plus tard.

Les candidats sélectionnés passeront une épreuve orale le lundi 6/2 à partir de 16H. Les
candidats qui réussiront cet entretien passeront un test pratique le mardi 7/2 dans la
matinée.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le secrétariat au 060/391790 


