
La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences recrute 

Un(e) Directeur(trice) du golf de Sarreguemines-Rouhling 

Cadre d’emploi des attachés ou éducateur territorial des APS 

Objet : 

La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences gère le golf de Sarreguemines-Rouhling 

depuis 4 ans. 

Alors que de nombreux investissements ont été réalisés depuis la reprise en gestion de cet équipement 

par la Communauté d'Agglomération et qu’une nouvelle dynamique commerciale et sportive a été 

engagée, le directeur sera chargé de poursuivre l’essor du golf en assurant la programmation 

pluriannuelle des nouveaux investissements et en développant une politique commerciale permettant 

d’attirer de nouveaux membres. Il (elle) sera également chargé(e) de développer les partenariats 

sportifs, de favoriser la vie associative ou de promouvoir l’école de golf et la pratique scolaire. 

Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, il (elle) a en charge la gestion 

financière, budgétaire et administrative de l’équipement. Il (elle) encadre les personnels du golf 

(agents d’accueil, ranger, agent d’entretien, professeur de golf, …) 

Il (elle) sera l’interlocuteur (trice) privilégié(e) du conseil d’exploitation, des associations sportives, des 

fédérations sportives ou de l’éducation nationale. 

Il (elle) est le garant du on entretien du parcours golfique. Il (elle) gère les relations avec le restaurateur 

du site et assure la promotion touristique, notamment en préparant des partenariats avec les acteurs 

locaux et régionaux. Il (elle) est l’interlocuteur (trice) des services techniques pour l’entretien des 

bâtiments.  

 

Profil : 

1) Bac+3 minimum en gestion de structures publiques ou privées, en gestion administrative et 

financière ou en école de commerce. 

2) Expérience dans la gestion touristique ou d’équipements sportifs, 

3) Bonne connaissance du contexte juridique et du fonctionnement des collectivités. 

4) Maîtrise de la conduite de projets : Capacité à mener à bien des démarches de conduite de 

projet sous toutes ses composantes : Maitrise des outils de gestion et de pilotage de projets, 

évaluation des conditions de faisabilité et de viabilité des projets, et développement des 

partenariats et conduite de réunions.  

5) Bonne connaissance des règles de comptabilité publique et connaissance du fonctionnement 

des collectivités territoriales et de la gestion publique 

6) Maitrise des logiciels de bureautique, et particulièrement des outils de suivi. 

7) Connaissance et expérience de la gestion des golfs appréciée. 

8) Justifier de plusieurs années dans les métiers de la gestion, notamment publique, et le 

management d’équipes ou la direction d’une structure commerciale. 

9) Maîtrise de la langue allemande (oral et écrit). 

  



Qualités exigées pour le poste : 

- Relationnelles 

- Capacité managériale 

- Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail 

- Capacité à travailler au sein d’une grande organisation 

- Aptitude à gérer des dossiers multiples et de front 

- Capacité à rendre compte 

- Esprit de synthèse 

- Force de proposition  

- Capacité d’adaptation 

- Maîtrise de la langue allemande 

- Rédactionnelles 

- Comptables et suivi de gestion 

 

Candidature à adresser au plus tard le 14 février 2020 à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 

99 rue du Maréchal Foch – BP 80805 

57208 SARREGUEMINES Cedex 

 

Pour plus d’informations sur notre établissement consultez notre site : www.agglo-sarreguemines.fr 

http://www.agglo-sarreguemines.fr/

