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Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
 

INTENDANT GOLF 
 
 

 
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de Communes Loches Sud Touraine est née de la fusion des 
communautés de communes de la Touraine du Sud, du Grand Ligueillois, de Montrésor et de Loches 
Développement. Elle regroupe 68 communes, 55 000 habitants et 160 agents. 
Loches Sud Touraine gère en régie le golf 9 trous de Verneuil sur Indre aux caractéristiques suivantes 
(données 2016) : 

 CA : 150 000 €, 
 151 adhérents, 
 8 290 utilisateurs; 
 19 compétitions  
 10 practices (6 couverts) 
 École de golf + travail avec scolaires 

 
 
MISSIONS / FONCTIONS : 
 
Au sein de la direction service à la population, et sous l’autorité du directeur du golf, vous aurez la 
responsabilité de l’entretien du golf. Vous serez également en charge d’une équipe de jardiniers. 
 
 
PRINCIPALES ACTIVITES : 
 

- Gestion et entretien du parcours: 
 Entretien des greens, des végétaux et tonte du parcours 
 Préparation et gestion du budget relatif à l’entretien du parcours 
 Elaboration du planning d’entretien 
 Gestions des stocks  
 Veiller à l’entretien des systèmes d’irrigation 
 Assurer la maintenance des installations dans le respect des règles de sécurité 
 Participation à l’élaboration des projets à court et long terme 

 
- Gestion du matériel motorisé : 
 Gestion des consommables et du stock de pièce 
 Maintenance de premier niveau du matériel  
 Planification du renouvellement du matériel 

 
- Gestion du personnel jardinier : 
 Management de l’équipe et élaboration des plannings des jardiniers 
 Encadrement et formation 

 
- Entretien des bâtiments et des annexes 
 Gestion de la maintenance et entretien des bâtiments et annexes 
 Réalisation des travaux d’entretien 

 
 
PROFIL : 
 

 Expérience similaire vivement souhaitée 
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 Formation spécifique à l’entretien des golfs demandée et connaissances approfondies en espaces 
verts « sols engazonnées » et en éléments paysagers d’un parcours de golf 

 Compétences techniques et mécaniques exigées 
 Connaissances en électricité, maintenance, maçonnerie souhaitées, 
 Certification à la commande, la gestion et l’utilisation des produits phytosanitaires (certiphyto 

« Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques ») 
 Capacités managériales, esprit d’équipe, pédagogie 
 Force de propositions 
 Rigueur, organisation et réactivité 

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS : 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Grade(s) recherché(s) : Hors des cadres d’emploi de la Fonction Publique Territoriale - Contractuel 
Lieu de travail : Golf de Verneuil-sur-Indre 
Temps de travail : Complet 
Durée hebdomadaire : 35h00 annualisées (horaires différents en haute et basse saison), travail le WE. 
Date limite de réception des candidatures : 3 juillet 2017 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention du Président de la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine :  

 
Monsieur le Président  
12 avenue de la Liberté 
37600 LOCHES  
 

ou par mail à Mme Amandine Dessault (amandine.dessault@lochesdeveloppement.com). 
 

 


