
 

 

Fiche de poste : Head of Greenkeeper 

Naxhelet  c'est une histoire unique, de rencontres, de golf et d’hôtellerie. Naxhelet est un golf ( 18 
trous, pitch & put 9 trous, 3 trous d’écolage & un practice) situé à Wanze (Huy - Belgique). Le Golf a 
été créé par le renommé Martin Hawtree et est labelisé GEO depuis son ouverture. En 2022, il a 
accueilli le Ladies European Tour et  le recevra à nouveau en 2023 et 2024 Le domaine est géré de 
manière écologique et responsable.  Nous sommes aujourd'hui plus de 70 collaborateurs. 

La recherche 
Pour accompagner notre développement, nous avons besoin de vos talents ! 
Naxhelet recherche un(e) Head of Greenkeeper 
 
Type de contrat :  CDI - temps plein (week-end & jours fériés) 
Lieu : Wanze (près de Huy) 
Date de début : ASAP 
 
Vos Missions 

• Gérer les budgets qui concernent le GOLF ( terrain + personnel) 
• Planifier les travaux d’intervention & d’entretien (tonte, engrais, sablage,…) 
• Gérer l’équipe de jardiniers et de techniciens 
• Suivre les données météo, les datas et le calendrier sportif et adapter les interventions en 

fonction 
• Assurer un bon fonctionnement du matériel et suivre les achats 
• Veiller à l’entretien du système d’irrigation  
• Veiller au respect des règles de golf sur le terrain 
• Établir des rapports journaliers et /ou hebdomadaires  
• Proposer des pistes de développement et d’amélioration du site 

 
Les avantages 

• Cadre magnifique 
• Une entreprise qui a du sens et qui construit le monde de demain 
• Ambiance de travail décontractée au sein d’une équipe jeune, dynamique et ultra-motivée ! 

  
Profil recherché 
🌱 Vous adhérez aux valeurs de l’entreprise 
🌱 Vous avez une personnalité positive, organisée, flexible et dynamique 
🌱 Vous avez une précédente expérience de minimum 5ans dans un golf  
🌱 Vous êtes avez votre permis B et avoir les permis E Et/ou C sont un atout  
🌱Vous connaissez la mécanique & les maladies liées au terrain 
🌱 Le golf et le gazon sont des mondes qui vous passionnent  
🌱 Vous aimez manager une équipe  
🌱 Vous êtes autonome 
🌱 Vous aimez travailler en collaboration avec les autres départements de Naxhelet 
 
L’inclusion des différences est une force, Naxhelet est convaincu que diversité rime avec 
performance, nous portons donc la même attention à toutes les candidatures. 
 
Candidatures à adresser à :  
 
recrutement@naxhelet.be  


