
 
 
Avis de vacance de poste n°2019_19/09 N°1 - VILLE 
  
                       

LA VILLE DE SAINTES RECRUTE 
UN JARDINIER/FONTAINIER DE GOLF 

     
    (Catégorie  C - Filière Technique) 

  
  

Mission principale : 
  
Réalisation des activités d’entretien des espaces verts du golf et des modes d’arrosage  
  

  
Missions et activités du poste   
  
Réaliser l’entretien du parcours de golf et espaces verts 
- Effectuer le nettoyage, les tontes, les plantations, tailles, marquage au sol, etc… 
- Veiller à présenter les meilleures conditions de jeu 
  
Effectuer l’arrosage et la maintenance du réseau d’irrigation en eau du golf 
- Organiser et réaliser les activités d’arrosage 
- Vérifier régulièrement l’état des composante du réseau d’arrosage (Clapets, regards, arroseurs, câblages, vannes, 
pompes,…)  Intervenir en cas de dysfonctionnement. 
- Gérer le stock des pièces détachées. 
  
Appliquer la réglementation en vigueur sur la sécurité et l’hygiène 
- Utiliser les matériels dans les meilleures conditions d’utilisation et de sécurité 
 
Rendre compte des actions mise en place dans le cadre du plan de  gestion des espaces verts 
- Effectuer la gestion des espaces extérieurs en cohérence avec le plan de gestion différencié des espaces verts 
(objectifs principaux : diminution des intrants et pesticides et une économie des ressources en eau) 
- Effectuer des bilans d’activités pour le responsable, rendre compte à l’équipe et au responsable. 
 
Renseigner et informer les usagers 
- Répondre aux usagers, les orienter 
- Promouvoir le golf auprès des administrés. 
  
  
Le contexte de la situation de travail 
  

         Le champ des relations du poste (internes et/ou externes) 
  

Avec les élus, les services municipaux 
Contacts directs avec les différents publics (association, pratiquants, animateurs, scolaires, spectateurs) 

  
  



 
        Le champ d’autonomie, de responsabilité et de technicité du poste 

 

- Autonomie limité au champ d’activités. 
- Sous l’autorité du responsable entretien 
- Capacité d’organisation 

  
  Les difficultés et les contraintes du poste 
  

- Rythme de travail et horaire variable en fonction du cycle saisonnier été/hiver, les pics d'activité, et 
l'organisation de manifestations sportives et obligations de service public 

- Forte disponibilité 
- Devoir de réserve et discrétion 

  

         
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, C.V,) au plus tard le 08 octobre 2019 à : 

  
  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX 
  

Contact : 
Monsieur Antonio DE DIOS 
Responsable entretien golf 

06.16.92.68.49 
  

Mail : a.dedios@ville-saintes.fr 
 


