OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

OFFRE D’EMPLOI
L’OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE CHERCHE UN COLLABORATEUR JARDINIER
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT ROSETTA

L’Observatoire royal de Belgique (ORB) est l’un
des établissements scientifiques placés sous la
tutelle du Ministre en charge de la Politique
scientifique et dépend du Service public de
Programmation politique scientifique
L’Observatoire royal de Belgique comprend 4
Directions opérationnelles (Systèmes de
référence et Géodynamique, SéismologieGravimétrie, Astronomie-Astrophysique,
Physique solaire ) et le Planétarium (situé au
Heisel, à Bruxelles)
La personne recrutée travaillera au sein du
service technique de l’ORB.
Le service technique est dirigé par le chef du
service technique qui relève directement de
l’autorité du Directeur général
En tant que jardinier, vous ferez partie du
personnel non scientifique de niveau C de
l’Observatoire royal de Belgique .

Service

Le Service technique compte 8 personnes et effectue
des tâches dans les domaines suivants : électronique,
électricité, chauffage, téléphonie, ...
Le service en charge de l’aménagement et de
l’entretien des plantations compte 3 personnes
Les principales tâches de ces personnes consistent
en:
aménagement et entretien des parterres
de fleurs;
entretien des pelouses;
entretien des haies, des arbres et des
arbres fruitiers ;
entretien des machines.

Tâches
-

Exigences de la fonction







Bonne connaissance de tous
les aspects relatifs à la gestion
de l’environnement,
l’aménagement et l’entreteien
des pelouses ;
L’utilisation sécurisée des
machines employées;
Gérer de façon responsable la
pulvérisation des engrais ;
travaillerde façon autonome;
Être prêt à collaborer aux
autres tâches du service
technique.

Compétences génériques
-

Travailler de façon méthodique

-

Bonnes capacités de communication

-

Etre capable de travailler en équipe

Conditions
Ce contrat a pour but d’offrir aux jeunes la chance de
se lancer sur le marché du travail dès qu’ils sortent
des études.
Les jeunes diplômés qui répondent aux deux
conditions suivantes peuvent être engagés dans le
cadre d’un contrat Rosetta
* être inscrit comme demandeur d’emploi
* être âgé de moins de 26 ans

Entretenir de façon autonome les pelouses,
les parterres de fleurs, les haies, les arbres
et les arbres fruitiers ;
Aménager les bordures;
Entretenir le matériel utilisé et des
machines propres au service ;
Pendant les périodes calmes (hiver et
mauvais temps), le candidat sélectionné
sera aussi affecté à d’autres tâches qui
relèvent de la responsabilité du service
technique.

Conditions de travail
La personne recrutée sera engagée dans le cadre d’un
contrat Rosetta pour une durée d’un an renouvelable
comme assistant technique et dans l’échelle barémique CT1
Avantages
• possibilité d’obtenir une prime de bilinguisme
• offre étendue de formations (à suivre pendant les heures
de travail )
• assurance hospitalisation avantageuse
• utilisation des transports en commun entièrement à
charge de l’employeur
• avantages et offres intéressantes via la carte Fed+
• possibilité d’obtenir une indemnité pour l’usage du vélo
• divers avantages offerts par le service social
• accessible avec les transports en commun
•restaurant d’entreprise à des prix démocratiques
• garderie pour les enfants en période de congé scolaire
• environnement de travail agréable et verdoyant
• 26 jours de congé légaux par an

POSTULER
Personne de contact pour le
contenu de la fonction:
Marc De Knijf – Chef du Service
technique
E-mail: marc.deknijf@oma.be
Téléphone : 02 373 03 98
Merci d’envoyer votre
candidature pour le 19/6/2019
au plus tard à l’adresse email:
marc.deknijf@oma.be et
hrrob@oma.be
Observatoire royal de Belgique,
à l’attention de : Marc De Knijf
et Service RH, Avenue
Circulaire, 3 1180 Uccle

Diplôme
-

Diplome CESS Horticulture
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