
 

 
 
 
 
 

O F F R E  D ' E M P L O I  
 

Jardinier de Golf (h/f) 
Adjoint Technique à temps complet 

 
 

Au sein du Golf de La Grande Motte, le Jardinier de Golf est en charge, avec les moyens mis à sa 

disposition, de la mise en œuvre des actions dans les domaines suivants : 

▪ Préparer et entretenir les terrains de jeu 

▪ Gérer l’entretien du secteur qui lui est attribué 

▪ S’organiser pour présenter les meilleures conditions de jeu à nos clients 

▪ Poste d’'exécution et de contact. 

 
MISSIONS : 
 

PREPARER LE TERRAIN : 
▪ Assurer la tonte des aires de jeu (greens, départs, fairways, roughs, practice) 
▪ Ratisser les bunkers (épaisseur, fluidité de la couche de sable) 
▪ Veiller aux finitions (défrichement, élagage, ramassage des déchets de tonte) 
▪ Contrôler les marques de jeu 
▪ Emplacement des trous 
▪ Emplacement des boules de départ 

 
ENTRETENIR LE TERRAIN : 

 
➢ Exécuter les travaux périodiques 

▪ Aération et sablage des sols (Greens, Départs, Fairways) 
▪ Régénération de la couverture végétale 
▪ Verticut des greens 
▪ Scarification et regarnissage des départs et fairways 
▪ Entretien des haies, des arbres et autres plantations 
▪ Traitements (maladies, mauvaises herbes, vers) 

 
➢ Exécuter les travaux occasionnels 

▪ Travaux de drainage 
▪ Travaux divers de nettoyage, peinture, maçonnerie 
▪ Travaux d’entretien mécanique (graissage, rodage, …)  

 
SUR UN PLAN GENERALE : 
▪ Harmoniser son travail avec celui des autres dans le cadre d’un travail d’équipe. 
▪ Respecter et appliquer les consignes de sécurité et d’utilisation du matériel ainsi que les 

règles de fonctionnement propres à chaque machine. 
▪ Rendre compte à l’intendant de toute anomalie détectée et /ou d’incident survenu. 

  



PROFIL : 
 
▪ Agent qui doit aimer le travail soigné. 
▪ Agent qui aime le travail en équipe. 
▪ Spécialisé dans l’entretien d’un terrain de golf. 
▪ Connaître le fonctionnement des joueurs de golf. 
▪ Être très diplomate. 
▪ Titulaire du certificat de spécialisation de jardinier de golf délivré par le Ministère de 

l’Agriculture. Formé à l’école de NEUVIC ou expériences professionnelles. 

 
REMUNERATION : 
 

rémunération statutaire - régime indemnitaire – prime de fin d’année 

 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
 

▪ Annualisation du temps de travail.  
▪ Travail les week-ends et jours fériés par roulement 

Le samedi : 4 heures - Le dimanche : 4 heures 
▪ Congés en dehors de la période du 1er Juillet au 15 Septembre. 

 
TEMPS COMPLET  
LIEU DE TRAVAIL : Golf de La Grande Motte 

 

Poste à pourvoir au 01/08/2020 
 
Adresser lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et évaluation au plus tard le 13/06/2021 
- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr 
- Par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – Place du 1er octobre 1974 –  

34280 LA GRANDE MOTTE 

mailto:recrutements@lagrandemotte.fr

