
 
 
 
 
 
 
Type de travail : 32 à 40 heures semaine, Saisonnier (22 semaines environ) 
Période de l’année : Début mai à mi-septembre environ 
Salaire :  À déterminer selon l’expérience 

 
Préposé au terrain du Club de Golf St-Simon : 
 
Pour son décor naturel, sa conception, son emplacement, sans oublier son personnel adorable, 
le parcours 18 trous du Club de Golf St-Simon vaut le déplacement! Au poste de préposé au 
terrain de golf, vous assurerez l'entretien et la bonne marche du parcours de golf. 
 

Résumé des responsabilités:  
 

Relevant du Surintendant de terrain de golf, les responsabilités et les fonctions essentielles du 

poste comprennent, mais ne s’y limitent pas : 

 

 Effectuer l’entretien du parcours selon les directives du surintendant, 

 Être responsable de l´apparence générale et de la propreté du parcours de golf, 

 Préparer et entretenir les aménagements paysagers, 

 Tondre les verts, les départs et les allées selon les normes de qualité, 

 Couper et charger du bois, pelleter et étendre du sable ou de la terre, 

 Niveler les trappes, 

 Opérer la machinerie de golf et s´assurer du bon fonctionnement de celle-ci, 

 S´assurer que les équipements et le lieu de travail demeurent propres et sécuritaires, 

 Effectuer l´entretien du système d´irrigation et l´arrosage manuel du terrain, 

 Offrir en permanence un service professionnel, rapide, courtois et avenant, 

 Effectuer toutes autres tâches reliées à ce poste. 
 

Qualifications: 
 

 Doit posséder un permis de conduire valide, 

 Capacité à travailler efficacement, 

 Capacité à travailler physiquement de longues heures au besoin, 

 Être responsable, autonome, organisé et énergique, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Respecter les horaires de travail et porter une tenue de travail adéquate, 

 Expérience dans l'entretien d'un terrain de golf serait un atout, 

 Être membre de l’ASGQ, 

 Détenir un permis de pesticide valide serait un atout. 
 
POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI : Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel : 

info@golfstsimon.com  
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