
D’OUVRIER(ERE) QUALIFIE(E) D4 TECHNICIEN(NE) EN HORTICULTURE

A V I S   D E   R E C R U T E M E N T
P E R S O N N E L    O U V R I E R

Nul ne peut être nommé à une fonction de recrutement s’il ne figure dans une réserve constituée à cet 
effet pour chaque fonction appelée « réserve de recrutement ».

La réserve de recrutement est arrêtée par le Conseil communal et est valable pour une période de trois 
ans prenant cours le premier du mois qui suit la date à laquelle elle est arrêtée par le Conseil. Elle peut être 
prolongée à plusieurs reprises par décision motivée du Conseil communal. Chaque prolongation aura un 
terme de 2 ans.

Conditions générales et particulières :

1.  Être Belge ou citoyen d’un pays membre de l’Espace économique européen (les états membres de 
l’Union européenne, plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) ou de la Confédération suisse.

2.  Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer. La réus-
site de l’examen de recrutement prouvera cette connaissance.

3. Jouir de ses droits civils et politiques.

4. Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction exercée.

5. Avoir atteint, au moment d’être dans la réserve de recrutement, l’âge minimum de 18 ans. 

6.  A la date limite d’introduction des candidatures :
Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur

OU

Posséder un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétence et cor-
respondant au niveau de l’enseignement secondaire supérieur

OU

Posséder un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon.

Pour les diplômes étrangers, il sera réclamé au candidat une équivalence (= document délivré par la Com-
munauté française ou la Fédération Wallonie-Bruxelles). 

7.  Posséder le permis de conduire national de catégorie « B » ou le permis de conduire européen validé 
pour les catégories correspondantes.

8. Réussir l’examen d’aptitude dont le programme est repris ci-dessous

PROVINCE DE HAINAUT - ARRONDISSEMENT DE SOIGNIES

Le Conseil communal a décidé de constituer une réserve de recrutement STATUTAIRE au grade



Programme axé sur le niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur qui se rapporte à la fois à 
la formation générale et aux connaissances professionnelles propres aux fonctions à remplir ou à la spécia-
lisation demandée.

1. Épreuve écrite sur les connaissances générales et/ou professionnelles (30 points).
2. Épreuve pratique en rapport avec la fonction à remplir ou avec la spécialisation demandée (30 points).
3.  Épreuve orale sur la technique et la connaissance du métier et sur les notions de sécurité appliquées à la 

profession (40 points).

Pour être déclarés admissibles, les candidats devront obtenir au moins 50 % des points dans chacune des 
épreuves et au moins 60 % dans l’ensemble.

Missions :

Produire un résultat visible en entretenant les espaces verts parcs, les carrefours, ronds-points.... Assurer 
la logistique, se déplacer sur la zone qui lui est attribuée afin d'aménager ces espaces. Informer l'adminis-
tration des interventions qui sont nécessaires pour offrir au citoyen des espaces verts agréables et entrete-
nus. Contrôler l'état des plantations dans l'espace public et proposer les stratégies à mettre en œuvre pour 
résoudre les problématiques relatives aux plantations. Les tâches doivent être exécutées en sécurité pour 
le(la) travailleur(se) et les tiers.

Descriptif de la fonction (liste non exhaustive)

Activités de contrôle :

•  Constater la présence de mauvaises herbes et les dégâts liés aux facteurs climatiques et à l'état du sol.

•  Détecter les éléments et conditions climatiques qui causent des maladies aux plantations.

•  Identifier la présence des maladies physiologiques, liées aux accidents climatiques, à l'état du sol, causé 
par des parasites, des insectes, acariens et ravageurs, aux virus, bactéries et champignons.

•  Identifier les dégâts liés aux activités humaines et aux principaux virus, bactéries et champignons et les 
ceux liés aux tailles mal exécutées.

•  Identifier les éléments de terrain qui influencent la croissance des plantes.

•  Vérifier les dosages des produits utilisés pour le repiquage, l'empotage, le rempotage et les transplantations.

Activités de production :

•  Abattre démonter, tailler, ébrancher, tronçonner les arbres.

•  Appliquer les techniques de jardinage.

•  Entretenir les arbres et leur état, les espaces verts en ramassant les déchets, balayant, ratissant et en 
tenant compte des exigences paysagères et sanitaires.

•  Entretenir les plantations, en veillant à l'arrosage, l'ombrage, l'apport de lumière, l'irrigation, la protection 
contre la grêle, le gel, la neige, le vent.

•  Entretenir les sols en appliquant les techniques d'aération et de décompactage.

•  Planter les annuelles, les bisannuelles dans les parcs, fleurir les ronds-points et les abords de l'administra-
tion, semer...

•  Pulvériser les plantes.

•  Retirer les mauvaises herbes (pissenlit, plantain, liseron, mousse, trèfle, renoncule, chardon, orties).



•  Tailler les grosses branches, les haies, les arbres et les arbustes en respectant les exigences liées à leurs 
caractéristiques et tondre les pelouses.

•  Utiliser les matériaux (dolomie, sable, terreau, graviers...) et produits (engrais, produits phytopharmaceu-
tiques, huiles, carburants...) adaptés aux techniques de jardinage.

•  Utiliser et régler les outils et machines spécifiques aux techniques de jardinage.

Compétences spécifiques (savoir-faire) :

•  Reconnaitre les caractéristiques du terrain (type de sol, type de support, rond-point, parc, lieux souvent 
fréquentés, espace fréquenté par les enfants...).

•  Reconnaitre les familles, groupes, genre, espèces et variétés d'arbres.

•  Reconnaitre les genres et espèces des plantes et identifier leurs caractéristiques et exigences.

•  Reconnaitre les types de sols (argileux, riche, humifère, léger, calcaire)

•  Reconnaitre les végétaux utilisés en forêt, en aménagement des parcs, des jardins, des avenues et des 
lieux publics.

Compétences transversales (Savoir-être) :

L’emploi exige de s’adapter aux contraintes du métier : travail en plein air et en toutes saisons, port de 
charges lourdes, manipulation de plantes, produits phytopharmaceutiques,…

Rémunération (pour un célibataire sans personne à charge et sans ancienneté) : Echelle D4 : minimum 
mensuel : 2.145,07 € brut soit 1.602,47€ net (à l’index 167,34 %).

SOUS PEINE D’IRRECEVABILITÉ, LES LETTRES DE CANDIDATURES mOTIVÉES REPRENANT LA 
RÉFÉRENCE SUIVANTE : « RR-OQD4-TECHNICIEN EN HORTICULTURE » DOIVENT ÊTRE FAITES PAR 
ÉCRIT ET DÉPOSÉES à LA POSTE POUR LE 18 mAI 2018 AU PLUS TARD, SOUS PLI RECOmmANDÉ 
ADRESSÉ AU COLLèGE DES BOURGmESTRE ET ECHEVINS - SERVICE DU PERSONNEL ET DES RES-
SOUCES HUmAINES, HôTEL DE VILLE, PLACE VERTE N° 32 à 7060 SOIGNIES.

ELLES SERONT ACCOmPAGNÉES :
1.  d’un curriculum vitae détaillé.

2.  d’une copie lisible du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur OU du titre de compétences de 
base OU du titre de formation (conformément au point 6 ci-dessus).

3.  d’un extrait de casier judiciaire (modèle 1) délivré moins d’un mois avant la date limite d’introduction des 
candidatures.

4.  d’une copie du recto et verso du permis de conduire de catégorie « B».

TOUT RENSEIGNEmENT COmPLÉmENTAIRE PEUT ÊTRE OBTENU AUPRèS DU SERVICE DU PERSONNEL 
ET DES RESSOURCES HUmAINES DE LA VILLE DE SOIGNIES PAR TÉLÉPHONE AU 067 / 347.347 OU PAR 
mAIL : EVA.FURLANETTO@SOIGNIES.BE.

La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Guy FLAMENT,  Marc FERAIN, Carinne DELhAYE, 
Baudouin VENDY - Le Président du CPAS : hubert DUBOIS - Le Directeur général f.f. : Olivier MAILLET


