
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI – ADJOINT(E) INTENDANT(E) / DEPUTY GROUNDS MANAGER 
 
                                                 BOTANICA IDF SECTEURS (91-94-78) 

Le groupe BOTANICA, entreprise paysagiste spécialisée dans l’aménagement et l’entretien 
des espaces verts, des terrains sportifs et de l’arrosage, répond aux différentes demandes 
de ses clients en leur apportant la qualité d’un service « cousu-main » auquel l’ensemble du 
personnel est attaché. 

Nous recherchons pour notre agence, basée en IDF (91) : 

UN(E) ADJOINT(E) INTENDANT(E) / DEPUTY GROUNDS MANAGER pour renforcer notre 
équipe de maintenance au Stade CHARLETY (PARIS 13) - terrain officiel du PARIS FC 
évoluant en ligue 2 et au stade du SAUT DU LOUP terrain d’entrainement du stade français 
évoluant en TOP 14. 

 
 LES MISSIONS 

 
·      Participer à l'entretien des terrains sportifs répondant aux plus hautes exigences de 
qualité 
·         La maintenance courante de la surface végétale : tonte, fertilisation, traitements, 
opérations mécaniques, irrigation, aération, remise des tacles, regarnissage.. 
·         Les opérations de rénovation 
·         La préparation du terrain pour les matchs de haut niveau : cordeaux, traçage, buts, 
filets 
·         La conduite de tracteurs et équipements mobiles 
·         La remise en état après les matchs 
·         L'entretien du parc matériel et arrosage : contrôle, nettoyage, changement de pièces, 
rangement 
 

 VOS ATOUTS 
 

Vous avez le goût pour la technique, la rigueur, le sens de l'initiative, êtes attentif/ve à la 
qualité d’exécution et au détail 
Vous avez de l'ambition pour l’entretien du très haut niveau, êtes polyvalent(e) et flexible 
 

 LES PRES-REQUIS : 
 

Vous êtes titulaire d’un BAC PROFESSIONNEL ou en formation BTS PAYSAGE/AGRICOLE (ou 
un diplôme équivalent), ou avez suivi une formation ENTRETIEN DE GOLF et/ou DE TERRAIN 
DE SPORT 

 NOTRE OFFRE 
 

Poste à pourvoir en CDI 
Indemnités de zones 
Sur 35 heures 
 

 
Vous êtes passionné(e) par votre métier, vous avez le sens de l’organisation, et aimez le 

travail de qualité, alors rejoignez notre équipe ! 
 
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à adresser votre demande à l’adresse rh@botanica.fr 


