VEREAL S.A
14, Rue Michel Flammang
L-l524 Luxembourg,
Tél. : 49 64 64 – 1

Fax. : 48 91 71

VEREAL S.A est une entreprise spécialisée en aménagements d’espaces verts (création, entretien), de
création de terrains de sport ainsi que de la gestion et travaux forestiers (commerce de bois et plantations).
Elle est présente sur le territoire Luxembourgeois, avec plus de 120 collaborateurs, elle recherche pour
renforcer son service au Luxembourg un :

Elagueur grimpeur (H/F)
Sous la responsabilité du Conducteur de Travaux nous offrons un poste à responsabilité avec un fort
potentiel de développement dans une entreprise à taille humaine.
Les missions :
-

Connaissance des différentes espèces, l’évolution et les maladies des arbres,
Couper, élager les différents arbres selon la demande des clients,
Connaître les règles de sécurité lors de l’utilisations du matériel (tronconneuse, scie, sécateur),
Recenser les arbres à tailler, couper, soigner et si besoin les abattre,
Grimper et se déplacer en hauteur, grâce au matériel adapté,
Choisir les techniques appropriées selon la situation géographique ou les conditions climatiques,
Reporter toutes les informations et les problèmes à votre responsable direct.

Le profil :
-

De formation diplômante d’élaguage, connaissances en espace vert,
Vous justifiez d’une expérience significative dans ce métier,
Vous êtes autonome, rigoureux, respecter les consignes de sécurité,
Vous parlez couramment Français, l’Allemand et le Luxembourgeois sont des réels atouts.

Votre professionnalisme votre respect de la sécurité et le travail en équipe vous permettront de vous
inscrire durablement dans une structure à taille humaine et à fort potentiel.
L’entreprise propose des formations variées et vous permettra d’évoluer au sein d’un environnement
stimulant.
Sans réponse dans un délai de 30 jours, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue.
Cette fonction vous intéresse, vous vous projetez dans cette mission alors adressez votre CV ainsi
que votre lettre de motivation, au Responsable des Ressources Humaines par e-mail à :
rh@karpkneip.lu

