
 
 

Offre d’emploi - Greenkeeper – jardinier 
Golf de Rigenée, rue du Châtelet 62 -1495 Villers la ville 

071 87 77 65 – golf@rigenee.be 
 

 
Le Golf de Rigenée, situé dans le Brabant Wallon est l’un des plus 
anciens clubs de Wallonie. Il offre un parcours 18 trous, un 
parcours compact et des infrastructures telles que des zones 
d’entrainement, un club house, des vestiaires… 
Vous rejoindrez une équipe de passionnés, un cadre magnifique 
et vous serez accompagné dans votre apprentissage par une 
équipe avec une expertise exceptionnelle dans le métier  
 
Pour renforcer notre équipe d’entretien, nous sommes à la 
recherche d’un (apprenti) jardinier  
 
Type des activités à réaliser : 

- Tonte des espaces verts (différents types de tonte) 
- Entretien général 
- Plantation et taille des arbres et arbustes 
- Maintenance des installations 
-  

Profil recherché :  
- Aime travailler à l’extérieur par tous les temps 
- Aime le contact avec la nature 
- A envie d’apprendre un métier avec une équipe 

expérimentée  et un tuteur reconnu 
- Est flexible dans ses horaires (adaptation exigée par le 

rythme des saisons) 
- Est dynamique, ouvert d’esprit et curieux  
- Apprécie le travail en équipe tout en étant autonome 
- A de bonnes capacités interpersonnelles  
- S’intègre facilement dans une équipe pluridisciplinaire 
- Est pro actif, vient avec des idées d’amélioration continue 
- Orienté client : pense à la valeur ajoutée que son travail 

apporte pour le confort des joueurs et la renommée du golf 



 
 
 
 
 
 

- Les plus :  
o Expérience dans la conduite des machines (tracteurs, 

machines de tonte, ...) ou une expérience du milieu 
horticole et/ou golf 

o  Est joueur de golf ou intéressé par le milieu golfique  
 

Nous offrons : 
 
- Un CDD ou un contrat PFI ou en alternance 
- Un contrat sur base de 5 jours par semaine 
- Un cadre de travail de qualité 
- La possibilité d’évoluer vers un CDI avec les avantages 

associés (chèques repas, assurance hospitalisation, éco-
chèques  

 


