
La Bourrache asbl  -  Rue Chaussée 46, 4342 Hognoul -  TVA BE 0861 401 174     
Tél. : +32 (0)4/341.00.14 -  info@labourrache.org     

CISP agréé par la Région wallonne 

 

 
Offre d'emploi 

La Bourrache recherche un formateur en entretien de parcs et jardins (M/F)  
 
La Bourrache est un centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP) qui forme des demandeurs 
d’emploi dans les domaines du maraîchage biologique et de l’entretien écologique de parcs et 
jardins. 
 

Fonction : 
Votre tâche consistera à encadrer un groupe de stagiaires et à les former aux techniques 
d'entretien de jardins. 

 Encadrement des chantiers d’entretien de jardin 

 Contacts avec les entreprises qui accueillent les stagiaires pour leurs stages externes 

 Evaluations techniques et psychosociales 

 Cours théoriques sur les bases du jardinage 
 

Vous gérerez les relations avec les clients chez qui des travaux seront effectués et y coordonnerez 
le groupe de stagiaires. 
En collaboration avec l’accompagnatrice psychosociale, vous soutiendrez les stagiaires dans 
l’élaboration de leur projet professionnel et la recherche d’un emploi.  
Vous participerez à l’élaboration des rapports attendus par nos pouvoirs subsidiants et/ou organes 
d’administration. 
 

Profil : 
 Expérience de minimum 2 ans en entretien et aménagement de jardin 

 Bonne connaissance des techniques d’aménagement et d'entretien de parcs et jardins 

 Bonne connaissance des plantes  

 Connaissance de l’utilisation et de l’entretien du matériel manuel et du matériel moteur 

utilisé en jardinage.  

 Prêt à travailler suivant une approche écologique 

 Aptitudes relationnelles (stagiaires, clients, collègues, etc.). Une expérience dans le travail 

avec les personnes éloignées de l’emploi ou en difficultés sociales ou psychologiques est un 

plus. 

 Permis B obligatoire. L’expérience de la conduite de camionnette de chantier est souhaitable. 

 La compétence en techniques d’abattage / élagage est un atout.  

 Une intégration dans le réseau professionnel liégeois des métiers verts est un plus.   

Contrat à durée indéterminée. Entrée en fonction prévue mi-mars 2020 
Régime : 4/5 (30h/sem). 
Horaires de travail : de 8h30 à 16h30 durant 4 jours par semaine.  
Salaire brut : selon les barèmes de la CP 329.02.  

 
Candidatures à adresser par mail (info@labourrache.org) au plus tard pour le 14/03/20, à 
l’attention de Françoise Vandalem. 
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