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FICHE DE POSTE 

Golf du Comminges 

Jardinier(ière) 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Type de contrat 
Contrat unique d’insertion – Contrat d’accompagnement dans l’emploi  
(CUI-CAE) 

Conditions d’accès Eligibilité des candidats définie par Pôle Emploi 

Répertoires des métiers 
ROME – A1203 : Aménagement et entretien des espaces verts 
RIME – FP2LOG12 : Chargée/Chargé de l’entretien des voiries et espaces verts 
FPH – 20X20 : Agent(e) d’entretien des espaces verts 

Type d’emploi Emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

Responsable 
hiérarchique (n+1) 

Directrice générale des services 

Service 

Le Golf du Comminges, d’une vingtaine d’hectares, présente un parcours peu 
accidenté en bordure du lac et du confluent Neste/Garonne avec une vue très 
agréable sur les Pyrénées et sur la Ville de Montréjeau. Il comporte un parcours 
homologué de 9 trous, un parcours compact de 5 trous destiné aux débutants, 
un practice équipé de 12 postes dont 3 postes couverts et un putting green. 

L’équipe de la structure se compose d’un référent, de cinq jardiniers et d’un 
agent d’accueil.  

Localisation 
administrative 

Golf du Comminges 
Chemin de Capèle 
31210 Montréjeau 

Mairie de Montréjeau 
Place de l’église 
31210 Montréjeau 

 

AGENT AFFECTÉ SUR LE POSTE 

Nom prénom Poste vacant 

Date de prise de poste 2 novembre 2022 

Temps de travail 20h/semaine 

Salaire brut  11,07 €/heure 
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MISSIONS ET ACTIVITÉS 

MISSIONS 

Le/La jardinier(ière) du Golf du Comminges, sous l’autorité de la directrice générale 
des services et en lien avec l’agent référent du Golf, effectue l’entretien des espaces 
verts et naturels de cette infrastructure communale dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère. Il/Elle a pour mission de maintenir le site propre, 
accueillant et sécurisé pour l’ensemble des usagers.  

Il/Elle assure l’entretien général du Golf en organisant les activités selon les 
circonstances climatiques, techniques et matérielles. Le/La jardinier(ière) tond la 
pelouse, réalise les tailles saisonnières, l’entretien des végétaux et des arbres de 
petite taille, selon le besoin de l’infrastructure. Il/Elle exécute des chantiers 
d’entretien et d’aménagement à partir d’un plan ou d’un programme de travail 
définit en amont avec l’agent référent.  

Le/la jardinier(ière) applique les règles de sécurité collectives et individuelles dans 
le cadre de l’utilisation des matériels, des outils et des produits. Il/Elle relève les 
incidents et les dysfonctionnements et en alerte l’agent référent. 

L’agent a enfin pour mission de gérer les déchets produits sur le site puis de les 
valoriser dans les filières appropriées. 

ACTIVITÉS 

▪ Réalisation de l’essentiel des interventions techniques sur le Golf 

▪ Entretien et assure les opérations de première maintenance sur le Golf 

▪ Réalisation des opérations de manutention 

▪ Réalisation du débroussaillage et de l’élagage 

▪ Tontes et arrosage du terrain 

▪ Conduite d’engins : tondeuses autoportées 

▪ Entretien courant et rangement du matériel utilisé. 

Ces activités peuvent évoluer selon les besoins du service. 

CONNAISSANCES REQUISES 

 Expert Maîtrise Pratique Initié 

Techniques et pratiques de gestion différenciée de la 
tonte et de l’arrosage 

 X   

Techniques de débroussaillage et d’élagage  X   

Contrôles des équipements, des accès pour tous pour 
prévenir les risques auprès du public 

X    

Appliquer les règles de sécurité collectives et 
individuelles dans le cadre de l’utilisation des 
matériels, des outils et des produits 

X    
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COMPÉTENCES PRINCIPALES MISES EN ŒUVRE 

SAVOIR FAIRE 

▪ Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et 
matérielles 

▪ Exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement à partir d’un plan et d’un 
programme de travail 

▪ Détecter les dysfonctionnements d’un équipement 

▪ Prendre des initiatives dans des interventions de premier niveau à titre préventif 
ou curatif en sachant situer la limite de ses compétences 

▪ Connaître les différents matériaux à trier et les règles de tri 

▪ Connaître les gestes et postures de manutention d’objets 

▪ Appliquer les règles de sécurité au travail 

▪ Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées 

SAVOIR ÊTRE 

▪ Savoir organiser son travail de manière optimale en fonction des consignes écrites 
ou orales 

▪ Être capable de s’adapter à des situations de travail différentes et effectuer les 
meilleurs choix pour l’intervention 

▪ Rigueur et sens du service public 

▪ Dynamisme et réactivité 

 

PERSONNE(S) A CONTACTER 

Pour plus 
d’informations 

Madame Charlotte SAULNERON, directrice générale des services 

Téléphone : 05 61 95 84 17 
dgs.montrejeau@gmail.com 

Envoi des 
candidatures Seules les candidatures déposées auprès de Pôle Emploi seront analysées. 
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