
Offre d’emploi  

Vous aimez travailler à l’extérieur et en équipe ? Vous disposez d’expérience en entretien d’espaces 

verts et en gestion d’équipe ? Vous avez la fibre sociale ? Vous êtes motivé ? Alors cette offre est 

pour vous ! 

 

recherche 

Un chef d’équipe en horticulture (H/F/X)  

 

Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Services, votre fonction comporte les tâches principales 
suivantes : 
 

Gestion des chantiers : 
Sur base du dossier technique reçu (mission, plans, adresse, consignes de sécurités, ...) :  

- Vous prévoyez le matériel nécessaire à la bonne tenue du (nouveau) chantier, au plus tard la veille. 
- Vous êtes la personne de référence sur le chantier, en interne et aussi pour notre client. 
- Vous rapportez à votre responsable, les informations quant à l’avancement des travaux, les problèmes 

rencontrés lors de la réalisation, et envisagez ensemble les solutions.  
- Vous veillez à l’entretien et au respect du matériel de/par votre équipe.  
- En tant que personne d’encadrement, vous participez aux réunions de coordination de votre activité. 
- Vous portez une attention permanente à l’adaptation de l’organisation du travail et des postes de travail 

ainsi qu’à notre spécificité de travail adapté 
 
Gestion d’équipe :  
- Vous répartissez le travail en leur fournissant toutes les consignes et les explications nécessaires pour 

garantir un travail de qualité et dans les délais, en toute sécurité. 
- Vous vérifiez la compréhension des consignes, anticipez les erreurs possibles et le bon déroulement 

des opérations tout au long de la réalisation du chantier. 
- Vous encadrez (former, motiver, et évaluer) activement le personnel en veillant à faire respecter les 

valeurs de la société. Par la distribution des tâches, vous valorisez les compétences de chaque 
personne, en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles respectives. 
  

Compétences requises 

o Vous possédez une bonne maîtrise des techniques de la profession, de la plus simple à la plus 
complexe, ce qui vous permet la vérification du processus de réalisation ainsi que de la 
conformité esthétique des travaux. 

o Vous avez une bonne dextérité pour la manipulation de l’outillage et des machines. 
o Vous êtes capable de lire des plans. 
o Vous êtes doté d’une bonne communication qui facilite :  

- Votre rôle d’encadrant, formateur, motivateur 
- Vos échanges avec vos collègues en tenant compte de la personnalité chacun en vue d’un 

bon esprit d’équipe 
- Votre relation de confiance avec votre responsable et le client 

o Vous êtes informé et convaincu de la nécessité du respect des normes et consignes de sécurité, 
port des EPI. 
 

 



Exigences  

o Vous avez une formation professionnelle dans le secteur de l’entretien extérieur (horticulture) 
avec une expérience gestion d’équipe. 

o Vous avez le permis B et BE. 

 

Une reconnaissance AVIQ est un plus.  

Contrat :  CDI - 38h/semaine, du lundi au vendredi. 
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : Serviplast – 
Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  
Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 
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