REFERENT PELOUSE – GESTIONNAIRE DE TERRAINS (GROUNDMANAGER) (H/F)
Type d'emploi : CDI – Temps complet – Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Décines-Charpieu (69)
DESCRIPTION DE L'OFFRE :
Société reconnue dans le domaine sportif et événementiel, l’Olympique Lyonnais recherche actuellement :
REFERENT PELOUSE – GESTIONNAIRE DE TERRAINS (GROUNDMANAGER) (H/F)
Le Salarié sera rattaché à la Direction Cabinet / Protocole / Services Généraux / Musée. Dans le cadre de
ses fonctions, le Salarié aura notamment pour périmètre les pelouses et espaces verts du Groupama
Stadium, du Groupama OL training Center et de la Groupama OL Academy. Le Salarié sera également le
Référent Pelouse Club vis-à-vis de la LFP.
Outre les missions normalement rattachées à cette fonction, le Salarié sera notamment en charge des
missions suivantes :
-

Supervision du travail du personnel d'entretien des terrains (prestataires) dans l'entretien
des pelouses et la maintenance des espaces-verts ;

-

Suivi notamment des semences, des engrais, des produits phytosanitaires et des machines
utilisées ;

-

Suivi de l’itinéraire technique (aération, regarnissage, tonte, …) ;

-

Point quotidien suivi état des pelouses et espaces verts:
 Groupama Stadium ;
 Groupama OL training Center ;
 Groupama OL Académie ;

-

Organisation et suivi du déroulement des entrainements :
 Groupe Pro 1 ;
 Groupe Pro 2 ;
 Equipe Féminine ;
 Académie ;

-

Organisation et suivi du déroulement des matchs :
 Groupe Pro 1 ;
 Groupe Pro 2 ;
 Equipe Féminine ;

-

Suivi remise en place des terrains après les entrainements et les matchs ;

-

Gestion et optimisation des frais de fonctionnement fluides (électricité chauffage,
luminothérapie, éclairage, arrosage, système ventilation, …) ;

-

Suivi maintenance des actifs en liaison avec le service Actif (électricité chauffage,
luminothérapie, éclairage, arrosage, …) ;

-

Luminothérapie : Gestion Contrat de maintenance et pièces de rechange ;

-

Suivi travaux (Replacage, régénération, contrat de culture …) ;

-

Suivi des indicateurs :
 Suivi Pression parasitaires (veille technologique) ;
 Veille technologique (Substrat élaboré, produits phytosanitaires, semences, ...) ;
 Suivi itinéraire technique transmis par prestataire ;
 Reporting quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel ;
 Suivi des contrats (définition axes amélioration pour optimisation contrat d’entretien) ;
 Participation séminaires LFP, Salon professionnels ;
 Interlocuteur délégué de match ;
 Responsable Championnat des pelouses LFP.

N.B : Cette liste est non exhaustive.
PROFIL SOUHAITE :
Dans ce cadre, notamment :









Vous avez une formation spécialisée dans ce domaine,
Vous êtes spécialiste de la gestion des pelouses sportives,
Vous disposez d’une expérience dans la fonction ou bien en tant que Greenkeeper,
Vous savez faire preuve de leadership et vous disposez d’expérience(s) réussie(s) dans le
management d’équipe,
Vous êtes rigoureux(se), consciencieux(-se) et organisé(e),
Vous disposez de bonnes aptitudes relationnelles,
Vous faites preuve d’efficacité et de capacités d’adaptation,
Vous êtes dynamique et vous souhaitez vous investir dans votre emploi.

Pour postuler, merci de bien vouloir transmettre votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail
suivante : rh@ol.fr

