Administration de la Santé Publique, de l’Action
Sociale et Culturelle

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction
Grade
Échelle barémique
Statut

Jardinier
Ouvrier non qualifié
Ouvrier qualifié
Ouvrier (classe 2)
E2
D2
D4
Contractuel – Saisonnier

Régime de travail

Temps plein

Service

Régie Provinciale (Ordinaire) - Domaine de Chevetogne
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PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

Aux portes de l'Ardenne, au creux de beaux vallons verdoyants, se niche le
Domaine provincial de Chevetogne.
Le Domaine concentre en un seul lieu et sur une vaste étendue toutes les
attentes de la famille : des espaces de convivialité, des sentiers de
promenade à travers bois et jardins, des terrains de sport et de fabuleuses
plaines de jeux, grandioses à l'échelle du site. Le parc est conçu pour le
bien-être.
Au quotidien ou dans l'événementiel, le parc propose également un large
éventail d'activités culturelles. Au cœur d'une nature harmonieuse, riche
d'émerveillements et d'apprentissages, se développe une pédagogie douce
pour le bien-être du corps et de l'âme.
Dans l'intimité de la découverte ou accompagné d'un guide, en classe de
dépaysement ou en excursion d'un jour, au «Nature Extraordinary
Museum» (NEM) ou sous les frondaisons des arbres, partout la nature est
source de savoir…
La récente restauration du site rassemble désormais en un seul et même
lieu les amoureux de nature et de culture, les amateurs de loisirs au grand
air, les sportifs et, bien sûr, les enfants en quête d'espace et d'imaginaire.

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+1 : Attaché spécifique

LES MISSIONS :
Mission principale,
raison d’être ou finalité :

Missions et activités :

Contraintes du poste :

Assurer l’entretien des parcs et jardins afin d’assurer au public une qualité
optimale du site.
-

Tailler les haies et topiaires en saison
Effectuer des travaux de génie civil (mini-pelle)
Effectuer des travaux forestiers en hiver
Conduire des machines forestières (treuil, broyeuse)
Vérifier le bon état des outils et machines de taille et génie civil
utilisées personnellement
Entretenir les pièces d’eau
Effectuer tout autre travail d’entretien du site

-

Prestations exercées le week-end et les jours fériés et en soirée
Présence lors des manifestations
Horaire variable selon le travail avec mini-pelle ou autre
Être titulaire du permis de conduire de type B+E
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Savoir :

-

-

Avoir une connaissance parfaite du site
Connaitre les végétaux
Connaitre les techniques d’entretien
Connaitre les produits phytosanitaires
Avoir une connaissance technique du matériel utilisé
Connaitre la législation sur les produits phytosanitaires
Connaitre les règles de sécurité et de signalisation autour d’un
chantier avec utilisation machine
Lire un plan de parc et jardin
Diagnostiquer un problème phytosanitaire sur les plantes et doser
un herbicide (par exemple)
Vérifier et entretenir quotidiennement les outils, machines et
véhicules utilisés
Exécuter ses missions dans le respect des normes de sécurité

-

Faire preuve d’une grande disponibilité horaire
Avoir l’esprit d’initiative
Avoir le sens des responsabilités
Travailler en équipe
Avoir l’esprit de solidarité

-

Savoir-faire :

Savoir-être :

-
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