
 

 

 

Offre d’emploi Greenkeeper (H/F) 

Le Bois d’Arlon Golf & Resort est à la recherche de plusieurs jardiniers spécialisés et ou jardinières 
spécialisées (greenkeepers) pour assister le head greenkeeper dans l’entretien et le développement 
du terrain de golf composé de 27 trous et de ces installations. 

Travaillant au sein d'une équipe professionnelle, vous serez essentiellement une personne 
enthousiaste, engagée à travailler dur à l’extérieur et qui se fixe et atteint les objectifs demandés.  

Vous devrez travailler de manière flexible et remplacer d'autres membres du personnel en leur 
absence. 

Si vous êtes un greenkeeper expérimenté avec une connaissance approfondie de l'entretien des 
terrains de golf nous aimerions vous connaître. 

Tâches principales : 

• Le greenkeeper est responsable de l’exécution d’une multitude de tâches d’entretien. 

• L'utilisation en toute sécurité de tous les équipements et pratiques de travail selon les 
normes de sécurité et en tenant compte de l'environnement. 

• Utilisation de diverses machines de tontes utilisées sur les greens, les tees, les fairways, les 
abords et les roughs, etc. 

• Conduite d'aérateurs, de tracteurs et d'autres équipements motorisés de ce type. 

• Entretien général des greens, des tees, des bunkers, des fairways et des zones annexes, y 
compris le changement des trous, le ratissage des bunkers et la réparation des divots sur les 
départs. 

• Compréhension et utilisation du système d’arrosage. 

• Plantation d'arbres et d'arbustes, élagage et débroussaillage. 

• Aider à la réalisation de divers projets sur le terrain ainsi qu'à tout travail d'aménagement 
paysager, y compris la mise en place de gazon et de semis. 

• Travaux généraux de drainage, y compris le nettoyage des fossés. 

• Travaux d'intérieur, y compris l'entretien de l’équipement, le nettoyage et les réparations. 

• Apprentissage continu et compréhension des exigences d'entretien d'un terrain de golf. 

Vos qualités : 

• Formation en entretien des espaces verts, horticulture ou agriculture. 

• Capacité à résoudre des problèmes et à identifier les solutions. 

• Capacité à travailler de manière autonome et à effectuer des travaux manuels. 

• Connaissance en mécanique. 

• Engagement, motivation, fiabilité, rigueur et capacité à travailler en équipe. 

• Travailler les week-ends et les jours fériés. 

 

Pour postuler à cette offre d’emploi, merci d’envoyer votre Curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation à l’attention de Gaëtan Lits - glits@boisdarlon.be ou par téléphone au 00352691850038. 
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