Service des
verts

Greens
Department

Le service des verts du Club de golf Rivermead
cherche des employé.e.s pour la prochaine saison
et accepte dès maintenant des candidatures.

The Greens Department of Rivermead Golf Club is
seeking employees for the coming season and is
now accepting candidacies.

Description du poste

Job Description

Nous cherchons des hommes et femmes fiables,
travaillant et pleins d’énergie. Ils seront
responsables de l’entretien du parcours : les verts,
les aires de départ, les allées, l’herbe longue et les
fosses de sable.

We are seeking men and women who are reliable,
hard-working and full of energy. They will be
responsible for course maintenance: greens, tees,
fairways, rough and sand traps.

Les tâches dépendront du temps, des conditions
du parcours et du calendrier des tournois.
Le travail comprend le ratissage des feuilles et des
fosses de sable, la tonte de gazon manuelle et la
tonte de finition ; il faudra également utiliser des
outils et équipements motorisés d’entretien, y
compris des tondeuses et des tracteurs. Le travail
peut comprendre des quarts de travail qui
commencent tôt le matin et du travail en fin de
semaine. Il n’est pas obligatoire d’avoir déjà
travaillé à un parcours de golf.

The tasks will depend on the weather, the course
conditions and the tournament schedule.
The work includes raking leaves and sand traps,
manual grass mowing and detailed mowing;
workers will have to use motorized tools and
maintenance equipment, including mowers and
tractors. The work may include shifts that start
early in the morning and on weekends. It is not
necessary to have already worked at a golf course.

Admissibilité

Eligibility

Être joueur d’équipe fiable ayant le désir et la
volonté d’apprendre.

You need to be a team player who has the desire
and will to learn.

La saison va d’avril à novembre

The season goes from April to November

Veuillez noter que seuls les candidats choisis
seront informés

Please note that only the chosen candidates will be
informed.

Veuillez faire parvenir votre demande d’emploi à
ddpowers@rivermeadgolf.com aussitôt que
possible

Please send your application to
ddpowers@rivermeadgolf.com as soon as
possible.
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