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OFFRE D’EMPLOI


Vous êtes BACHELIER en HORTICULTURE,



Vous souhaitez
o Approfondir vos connaissances dans le domaine ornemental
o Travailler dans le secteur de la recherche appliquée



Vous avez aussi un côté « Geek »,

Cette offre peut vous intéresser :
Le CEHW recrute un bachelier en horticulture (ou éventuellement agriculture ou Forêt
Nature)
Il sera chargé de :

La mise en place et suivi d’essais en pépinières, en plantes fleuries, en espaces verts,
selon un protocole établi

La participation à la préparation de formations PHYTOLICENCE et de documents
techniques pour les producteurs et les entrepreneurs de parcs et jardins

Le support technique aux participants, lors de formations PHYTOLICENCE données en
ligne
Connaissances souhaitées :

Bonne connaissance en horticulture (connaissances des plantes ornementales
produites en Wallonie, les principaux pathogènes qui s’y attaquent, connaissance des
problématiques rencontrées en espaces verts, connaissances des adventices,
connaissance des techniques de production des plantes fleuries et des arbres tiges

Langue :
Français : très bonne expression orale et écrite (bonne orthographe)
Anglais : connaissance moyenne
Néerlandais : connaissance de base

Informatique :
Bonne maîtrise de MS office, de l’utilisation d’internet, des réseaux sociaux, de l’utilisation
de Zoom et Teams

Phytolicence
Détenteur d’une phytolicence P2 ou P3
Profil : dynamique et rigoureux, esprit d’équipe, envie d’apprendre, proactif, développement d’une
certaine autonomie
Type de contrat : CDD temps plein - renouvelable – entrée fin juin, début juillet
Conditions :

Répondant impérativement aux conditions APE (aides pour l’emploi)

Détenir le permis G est un plus

Savoir utiliser le matériel tel que motoculteur, taille haie, débrousailleuse est un plus
également
Envoyer votre CV le plus rapidement possible à F. Faux, Directrice du CEHW, par mail
uniquement francoisefaux@cehw.be
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