Entre Lyon et Genève, dans le département de l'Ain, Haut Bugey Agglomération
rassemble 42 communes et compte 64 000 habitants. Au cœur de la Plastics Vallée,
elle représente le premier pôle de plasturgie en Europe. Elle réussit à concilier
harmonieusement qualité de vie et dynamisme économique.
Haut Bugey Agglomération porte des projets d'envergure dessinant l'avenir du
territoire.
Le golf du Haut-Bugey à Samognat est situé au bord du lac de l’Oignin.
Il offre un practice de 16 postes, dont 6 couverts ainsi qu'un parcours de 6 trous
"compact".
Golfeur chevronné ou débutant, des cours sont assurés par un encadrement
professionnel. Le matériel est loué et les balles de practice incluses.
Le Golf de Haut Bugey Agglomération en plein développement, tant au niveau de ses
structures que de son activité recherche un intendant de terrain pour son futur 9 trous
(les travaux d’extension de 6 à 9 trous seront réalisés en 2019).

Elle recrute :
1 Intendant de terrain
Missions principales
Sous l’autorité du responsable du Golf
- Responsable de la bonne qualité du parcours et du programme d’entretien.
- Entretien des greens, des végétaux et tonte du parcours.
- Gestion de l’arrosage et entretien des systèmes d’arrosage.
- Assurer la surveillance et entretien du matériel
- Dans un souci permanent de respect de l'environnement, vous assurerez
l’amélioration continue de la qualité du parcours en veillant au respect des règles
et consignes en matière d'hygiène et de sécurité.

Profil
 Compétences requises
-

Bac+2 souhaité (intendant de terrain, jardinier), ou expérience professionnelle
équivalente, vous justifiez d'une expérience significative à un poste,
Certification à la commande, la gestion et l’utilisation des produits phytosanitaires
(Certiphyto applicateur/décideur),
Bonnes bases en mécanique et arrosage.
Connaissance en électricité (habilitation BS BE),
Vous assurerez les fonctions de jardinier, mécanicien et fontainier.
 Qualités souhaitées

-

Rigueur d’exécution,
Discrétion, bon relationnel (contact avec les golfeurs)
Capacité d’organisation, réactivité et sens de l’anticipation,
Esprit d’initiative, autonomie et adaptabilité,
Capacités d’expertise et d’analyse,

Caractéristiques du poste
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Cadre d’emploi des agents de maîtrise (C)
Permis B indispensable
Poste à temps complet
Durée : Temps plein 1607 heures annualisées, travail les weekends et jours
fériés, présence aux compétions.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (adhésion au Comité des
Œuvres Sociales d'Oyonnax, participation mutuelle, prévoyance et titre restaurant).
PRISE DE FONCTION : AU PLUS TÔT
Une lettre de candidature manuscrite accompagnée d’un CV détaillé et pour les
fonctionnaires du dernier arrêté de situation doivent être adressés à : Monsieur
le Président de Haut Bugey Agglomération, 57 rue René Nicod – CS 80502 - 01117
Oyonnax Cedex
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 8 FEVRIER 2019
Renseignements
Contact : Gérald GAUTHIER, responsable de la Politique Sportive
Tél : 04.74.81.23.70
contact@hautbugey-agglomeration.fr

