
 

 

 

JARDINIER (M/F) – Rome K1203/I1203/A1203/N1105/K2303 
CDI à temps plein avec effet immédiat ou à convenir 
Réf: JARD 210525_001 
 
POSTE 
Au sein de l'équipe de l’atelier à Weidingen, vous serez responsable pour l’aménagement et entretien des espaces 
verts : parcs, jardins, terrains de sport, ... et des décors végétaux extérieur selon les règles de sécurité et la 
réglementation environnementale auprès de nos communes adhérentes et des clients privés du service de 
proximité. 
 
ACTIVITES 

• Accompagne des personnes en difficultés sociales, afin de favoriser leur adaptation/réadaptation ou insertion 
professionnelle.  

• Coordonne l'activité d'une équipe - organise et suit les différents moyens techniques (matériels, matériaux, ...) 
et humains nécessaires à la réalisation d'un chantier (jardins, espaces verts, places publiques, aires de jeux, 
ilots, travaux forestiers, etc.) selon les délais et les règles d’hygiène et de sécurité. Participe à l’exécution du 
travail. 

• Réalise, dans le cadre de la formation continue, les apprentissages des savoirs et des savoir-faire de publics 
adultes afin de favoriser leur insertion professionnelle ou leur adaptation aux évolutions techniques et 
professionnelles. 

• Sécuriser les chantiers et son environnement (signalisation, ...) 

• Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) 

• Entretenir des espaces extérieurs et des éléments de décoration 

• Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches 
indésirables 

• Entretenir des équipements et assurer une maintenance de premier niveau 

• Poser des clôtures en tout genre, réaliser des constructions (mûrs secs et pavage), maçonnerie et menuiserie 
de jardin. 

 
 
PROFIL 
DT environnement ou horticulture, DAP de pépiniériste-paysagiste, jardinier ou équivalent ainsi qu’une expérience 
d’environ 3-5 années dans une fonction similaire 
Compétences pédagogiques et relationnelles pour travailler avec des personnes en insertion 
Capacités de gestion d’équipe et compétences organisationnelles 
Parfaite maîtrise du luxembourgeois, du français et d’allemand (tant à l’oral qu’à l’écrit) 
Savoir utiliser le Pack Office (p.ex. Excel, Word et Outlook) 
De nature positive et faisant preuve d’un fort esprit d’équipe, d’initiative d’une communication active ainsi qu’un bon 
contact clientèle  
Proactif(ve), autonome, flexible, rigoureux(se) et le sens des responsabilités et de la confidentialité 
Permis B indispensable 
 
NOUS VOUS OFFRONS 
Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée 
Rémunération selon CCT SAS• 
 
APPLICATION PROCEDURE 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature accompagnée d’un CV, d’une photo récente, 
copie des diplômes et un extrait du casier judiciaire n°3 et n°4 par courriel exclusivement à rh@wiltz.cigr.eu avec la 
mention : JARDINIER réf: JARD 210525_001 avant le 02 juillet 2021 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
Uniquement les candidatures envoyées par courriel pourront être considérées. Une première sélection sera faite 
sur base des dossiers. 
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