Le Syndicat Intercommunal
SICONA Sud-Ouest
se propose d’embaucher

1 Jardinier paysagiste (m/f) pour l’aménagement et
l’entretien des plantations proche de la nature dans
les agglomérations
Salarié(e) à tâche principalement manuelle à raison de 40 heures par semaine à durée
indéterminée

Formation et connaissances requises : Certificat de capacité professionnelle ou équivalent
dans un des secteurs suivants : jardinier paysagiste ou environnement. Entretien et
aménagement de plantations à l’intérieur des agglomérations, connaissance des plantes
utilisées pour les plantations proches de la nature (naturnahe Grünflächen), gérance des
plantes vivaces. Aisance dans l’exécution de travaux manuels divers. Permis de conduire B.

Permis BE (conduite avec remorque), expérience professionnelle et connaissances dans le
domaine de la protection de la nature considérés comme un avantage.
Les candidatures avec un extrait de l’acte de naissance, un CV détaillé, une copie de la carte
d’identité ou du passeport en validité, un extrait récent du casier judiciaire, une photo récente
et les copies des diplômes et brevets sont à soumettre au plus tard le 18 septembre 2018 à
12h00 au
SICONA Sud-Ouest, 12, rue de Capellen L-8393 OLM.
Les candidats devront participer à un test pendant la période du 24 septembre au 2 octobre
2018 (rdv à convenir).
Informations supplémentaires au tél. : 26 30 36 - 25.
Le Bureau du SICONA Sud-Ouest,
Georges LIESCH, président
Lucien FRANCK, Christine SCHWEICH, vice-présidents
Gaston ANEN, Gaston BRAUN, Carlo GIRA, Romain ZUANG, membres

Le Syndicat Intercommunal
SICONA – Centre
se propose d’embaucher

1 Jardinier avec DAP (m/f)
Salarié(e) à tâche manuelle à raison de 40 heures par semaine et à durée indéterminée dans la
carrière E (selon contrat collectif des salariés de l’Etat).
Formation et connaissances requises : Certificat de capacité professionnelle ou équivalent dans
un des secteurs suivants : jardinier paysagiste, forêt et environnement ou similaire. Plantation et
taille d’arbres fruitiers à haute tige. Aisance dans l’exécution de travaux manuels divers. Permis de
conduire B.

Permis BE (conduite avec remorque), expérience professionnelle et connaissances dans le domaine
de la protection de la nature considérés comme un avantage.
Les candidatures avec un extrait de l’acte de naissance, un CV détaillé, une copie de la carte
d’identité ou du passeport en validité, un extrait récent du casier judiciaire, une photo récente et les
copies des diplômes et brevets sont à soumettre au plus tard le 18 septembre 2018 à 12h00 au
SICONA Centre, 12, rue de Capellen L-8393 OLM.
Les candidats devront participer à un test pendant la période du 24 septembre au 2 octobre 2018
(rdv à convenir).
Informations supplémentaires au tél. : 26 30 36 - 25.
Le Bureau du SICONA-Centre
Gérard ANZIA, président
Michel REILAND, Luc PAULY, vice-présidents

Le Syndicat Intercommunal
SICONA – Centre
se propose d’embaucher

1 Ouvrier machiniste avec DAP (m/f)
Salarié(e) à tâche manuelle à raison de 40 heures par semaine et à durée indéterminée dans la
carrière E (selon contrat collectif des salariés de l’Etat).
Formation et connaissances requises : Certificat de capacité professionnelle ou équivalent dans
un des secteurs suivants : jardinier paysagiste, forêt et environnement, agriculture, mécanique ou
similaire. 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 C*1 obligatoire. Formation continue de conducteur, permis de conduire CE*2

et

connaissances dans le domaine de la protection de la nature sont 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 avec un extrait de l’acte de naissance, un CV détaillé, une copie de la carte
d’identité ou du passeport en validité, un extrait récent du casier judiciaire, une photo récente et les
copies des diplômes et brevets sont à soumettre au plus tard le 18 septembre 2018 à 12h00 au
SICONA Centre, 12, rue de Capellen L-8393 OLM.
Les candidats devront participer à un test pendant la période du 24 septembre au 2 octobre 2018
(rdv à convenir).
Informations supplémentaires au tél. : 26 30 36 - 25.
Le Bureau du SICONA-Centre
Gérard ANZIA, président
Michel REILAND, Luc PAULY, vice-présidents

