
 

Golf du Pic Saint-Loup - Jardinier de Golf 

 

Description du poste 

Vos missions : 

• Entretien du parcours : tonte des différentes surfaces de jeu, bunkers, travaux 
spécifiques 

• Entretien des practices  
• Entretien des espaces verts : abords club house etc.  
• Mettre en place l’engazonnement/éléments paysagers d’un parcours de golf  

Le + :  

• S’assurer du bon fonctionnement des matériels nécessaires à l’entretien du 
golf.  

• Veiller à l’entretien des systèmes d’irrigation.  
• Assurer la maintenance des installations dans le respect des règles de sécurité́ 
• Veiller au respect des règlements relatifs à ce sport.  

 

Expérience et profil 

• Une expérience dans un poste similaire est préférable 
• Qualités recherchées : motivation, polyvalence, dynamisme, autonomie / prise 

d’initiatives, application des connaissances techniques 
Le + :  

• Compétences techniques et mécaniques 
• Connaissances en hygiène et sécurité́ 
• Maitrise des outils informatiques 

 

Poste 
 

• CDD débouchant sur CDI  
• Temps Plein 35h/39h selon profil 
• Salaire : selon profil 

 

Adresse  

Golf du Pic Saint-Loup 

Entrée Puech : 4 allée des écureuils, 34980 St Gély du Fesc 
Entrée Coulondres : 4 rue des érables, 34980 St Gély du Fesc 
 

 



 

Lieu de travail 

Dans un cadre naturel splendide avec vue sur le Pic Saint-Loup et la Mer 
Méditerranée, le Golf du Pic Saint-Loup comprend :  
 

• Un 18 Trous « Puech » : 5522 mètres de long, PAR 69 
• Un 9 trous « Coulondres » : 3089 mètres de long, PAR 37 
• Un compact 5 trous : 238 mètres de long, avec des départs et des greens en 

synthétiques. 
• 2 practices 
• Différentes zones d’entraînement  
• Une académie de golf 
• Une piscine 
• Une salle de réunion 
• Un restaurant  
• Une résidence de 8 appartements 

Le Golf du Pic Saint-Loup (anciennement Coulondres) est le plus ancien Golf de 

Montpellier ! 
 

Contact 
 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à :  

• Direction@golf-pic-saint-loup.com  


