
UNE JARDINIER POUR LE GOLF H/F
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
Place Jean-Charbonnel
19100BRIVE-LA-GAILLARDE
Référence : O019220900779004
Date de publication de l'offre : 12/09/2022
Date limite de candidature : 14/10/2022
Poste à pourvoir le : 01/11/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : SERVICE DES SPORTS

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Planchetorte
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Jardinier ou jardinière

Descriptif de l'emploi :
LA VILLE DE BRIVE recrute pour la Direction des Sports, Un jardinier/ière pour le Golf

Placé sous l'autorité de la responsable du golf et de l'intendant de parcours, le jardinier est chargé des tâches
d'entretien et d'aménagement du parcours. Il est constamment sur le terrain, à ajuster, en équipe, la qualité du
parcours.
Il réalise des opérations d'entretien du matériel et des systèmes d'irrigation.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de travail : Golf de Planchetorte à BRIVE ;
Temps de travail annualisé : 4 jours avec jour de repos fixe /6 jours avec travail en week-end, par roulement.

Profil recherché :
COMPETENCES REQUISES
Permis de conduire
- Permis B obligatoire ;
- CACES R482 cat1 apprécié.
Diplôme spécifique
- CAP/BEP/Bac pro Aménagement paysager, CS de jardinier de golf ;
- Habilitation électrique (BEBS manœuvre) ;
- Certiphyto pour réaliser les traitements phytosanitaires (validité 5 ans).
Spécificités
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- Travail en extérieur par tous les temps ;
- Bonne condition physique ;
- Disponibilité ;
- Rigueur et polyvalence ;
Moyens affectés
- Matériels spécifiques ;
Consignes liées au poste
- L'utilisation de matériels, de produits (engrais, traitements) nécessite de respecter les mesures d'hygiène et de
sécurité, de porter les équipements de protection individuels (EPI).

Missions :
ACTIVITES PRINCIPALES

- Maîtriser les différentes opérations nécessaires à la réalisation et à l'entretien d'un gazon sportif : tontes des
différentes aires de jeux, engazonnement, repérage et traitement adapté à des maladies, lutte contre les nuisibles,
opérations spécifiques pour l'entretien des gazons (verticut, aération des sols...) ;
- Améliorer l'ensemble des espaces naturels de l'équipement : effectuer des semis, des plantations de végétaux, les
protéger et les entretenir (taille, fertilisation, choix des graminées et espèces végétales) ;
- Utiliser le matériel mis à disposition (tracteurs, tondeuses, matériels spécifiques et petits matériels), l'entretenir et
opérer les petites opérations de maintenance (changement de filtre, graissage...) ;
- Entretenir les ouvrages du site : pont, ateliers, clôtures notamment.

Contact et informations complémentaires : Pour tous renseignements complémentaires, nous vous conseillons
de contacter : Sylvie DINARD, Directrice du Golf ou Cédric MAZEAU, Intendant de parcours au 05 55 87 57 57

Merci de bien vouloir adresser votre candidature
(Lettre de motivation + CV à jour + pièce identité + arrêté situation administrative pour les fonctionnaires. Ces
pièces sont obligatoires pour la prise en compte de la candidature) en précisant l’intitulé du poste et le n° de
dossier : 2022V003 SP 09 à : Monsieur Frédéric SOULIER
Maire de Brive-la-Gaillarde - Hôtel de Ville - BP 80433 - 19312 BRIVE Cedex ou par mail, en PDF, à :
drh@agglodebrive.fr

Téléphone collectivité : 05 55 18 15 04
Adresse e-mail : drh@agglodebrive.fr
Lien de publication : http://www.brive.fr/index.php/accueil-3/
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