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Le GOLF NATIONAL recrute : 

 

UN JARDINIER DE GOLF 

ASSISTANT PAYSAGISTE 

(Hommes – Femmes) 

EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  
 

Pour participer à l’ensemble des tâches relatives à l’entretien des abords des parcours de golf, des 

bâtiments du Golf National et des zones d’entraînement du Golf National à Guyancourt  

 

Les tâches à réaliser sont les suivantes :  

A titre principal : 

Entretenir les espaces paysagers et les abords des bâtiments et des zones situées en périphérie des 

parcours :  

Contribuer à la préparation des sols, la mise en œuvre des semis ainsi que des plantations de végétaux 

et prendre part aux opérations d'engazonnement.  

Entretenir les surfaces et réaliser les traitements phytosanitaires si besoin.  

Intervenir dans la taille des arbres et arbustes. 

Entretenir le mobilier de parcours du Golf National. 

Participer aux travaux de maçonnerie légère. Régler et réparer si besoin le système d'arrosage des 

espaces verts en collaboration avec le responsable d’arrosage du golf. 

Assurer le rangement du bâtiment d’entretien. 

Fournir des informations pour les procédures de travail quotidiennes et les pratiques opérationnelles. 

Collaborer avec le service mécanique et informer des problèmes rencontrés avec les machines. 

 

A titre secondaire notamment lors d’organisation de compétitions sur le site du Golf National : 

Tondre toutes les surfaces du terrain de golf.  

Gérer les tondeuses automoteur et les outils de découpage ;  

Ratisser et assurer le bon état des bunkers ; 

Assurer les tâches de maintenance des lacs ; 

Préparer le terrain pour le jour du jeu, (set-up du parcours) : changement des trous, des marqueurs 

de départ, des cordes et des signes ; 

Préparer le terrain sous conditions d’exigence maximale pour les événements (Tournois, aérations, 

etc) ; 

Effectuer la maintenance préventive de base sur l'équipement utilisé selon les instructions de la 

mécanique et / ou de l’Intendant de terrain ; 

Signaler tous les problèmes détectés sur  l'équipement notamment relatifs à la qualité de coupe, les 

performances du moteur, le niveau de bruit, l'utilisation excessive de carburant, etc. 

 

Pour réussir à ce poste il est nécessaire d’avoir une formation et une expérience préalable en entretien 

d’espaces verts ou en horticulture ou en  et un sens du travail en équipe.  

 

Postes en CDI à temps plein avec application d’une modulation du temps de travail (35 heures par 

semaine en moyenne sur une année civile). La rémunération sera composée d’un salaire mensuel fixe 

négociable selon expérience, d’une prime de panier mensuelle. Des heures supplémentaires peuvent 

être demandées par l’employeur. Des périphériques à la rémunération seront proposés : logement de 

fonction éventuel, régimes de complémentaire santé et de prévoyance, régime de retraite 

supplémentaire au bout d’un an d’ancienneté et régime d’épargne avec abondement par l’entreprise. 



 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT  

Merci de transmettre un dossier complet (lettre + CV) : 

- à l’adresse postale suivante :  

Alejandro REYES – GOLF NATIONAL – 2, avenue du Golf - 78280 GUYANCOURT 

- ou à l’adresse mail suivante : Alejandro.REYES@golf-national.com 
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