
 

 

 
 

Club de Golf Atlantide 
Aspirant Adjoint 

 
Club de Golf Atlantide est un club de golf semi-privé de 36 trous situé 30 minutes à l’ouest de Montréal et accepte 
présentement des candidatures pour le poste d’Aspirant Adjoint. Ouvert depuis 1990, le parcours Atlantide a été 
conçu par le célèbre architecte canadien Graham Cooke. Les deux parcours, Atlantide et Don Quichotte, offrent 
des vues imprenables sur le lac Saint-Louis et la ville de Montréal. 
 
Le candidat sera un individu très motivé et fiable avec une forte éthique de travail.  L'individu sélectionné relèvera 
du surintendant. Il ou elle contribuera à la planification quotidienne et à la supervision d'une équipe de travailleurs 
saisonniers de 25 personnes.  
 
Exigences : 
 Assister le surintendant pour offrir des conditions de jeu optimales. 
 Supervision du personnel, formation et planification. 
 Contribuer régulièrement et avec précision aux pratiques de gestion d’un terrain de golf. 
 Être capable de calibrer, d’épandre et de faire un suivi des applications de fertilisants et de pesticides. 
 
Compétences: 
 Atout majeur : avoir suivi une formation reconnue en gestion de terrain de golf. 
 Minimum 3 années d'expérience dans l'entretien de terrain de golf. 
 Solides aptitudes en leadership et communication. 
 Compétences informatiques sont essentielles. 
 Connaissance du jeu de golf. 
 Doit posséder un permis de conduire valide. 
 Un certificat de pesticide valide au Québec ou la possibilité de l'obtenir dans les prochains 90 jours. 
 
Rémunération: 
 Compétitive, selon l'expérience et la formation. 
 
Durée: 
 9 mois par année. 
 
Date limite pour poser votre candidature: 1 Aout 2020 
Date de début prévue: à discuter 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un curriculum vitae avec références ainsi qu’une 
lettre d’accompagnement à l’attention de : Claudia Flock, Surintendante, Club de Golf Atlantide,  
2401 Boulevard Don Quichotte, Notre Dame de l’Ile-Perrot, Québec, J7V7P2, courriel : cflock@golfatlantide.com. 
 
Toutes les candidatures et tous les CV demeureront confidentiels. Nous remercions à l’avance tous les candidats 
de leur intérêt pour ce poste; cependant, seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour des entrevues. 

 
 
 



 

 

Atlantide Golf Course 
Assistant Apprentice 

 
Atlantide Golf Club is a 36-hole semi-private golf club 30 minutes west of Montreal and is currently accepting  
applications for the position of Assistant Apprentice. Open since 1990, the Atlantide golf course was designed by 
renowned Canadian architect Graham Cooke. Both courses, the “Atlantide” and the “Don-Quichotte”, offer 
breathtaking views of Lake Saint-Louis and the city of Montreal.  
 
The successful candidate will be a highly motivated, reliable individual who has a strong work ethic and possesses  
a desire for a career in golf course grounds management. The individual selected will report directly to the  
Golf Course Superintendent. He/She must be able to assist with the daily planning and supervision of a 25-person  
seasonal work crew and shall also help plan and implement all other facets of our maintenance program. 
 
Responsibilities: 
 Monitor golf course conditions. 
 Staff supervision, training and scheduling. 
 Fertilizer and pesticide applications. 
 Maintain the golf course to exceptionally high standards. 

 
Qualifications: 
 Graduate of a recognized 2-year turfgrass management program. 
 3+ years of experience in golf course maintenance. 
 Strong leadership skills. 
 Effective communication skills. 
 Computer skills are essential. 
 Knowledge of the game of golf. 
 Must possess a valid driver’s license. 
 Valid Quebec pesticide certificate or the ability to obtain it within 90 days. 

 
Remuneration: 
 Competitive salary and benefit package based on experience and education. 

 
Position: 
 9 month per year 

 
Application deadline:  August 1st, 2020 

Expected starting date:  TBD 

 
Interested individuals are invited to e-mail a cover letter and resume with references to the attention of  
Claudia Flock, Superintendent, Atlantide Golf Club, 2401 Boulevard Don-Quichotte, Notre Dame de L’Ile-Perrot, 
Quebec, J7V7P2, email: cflock@golfatlantide.com. 
All applications and resumes are held confidential. We thank all applicants in advance for their interest Atlantide 
Golf Club; however only selected candidates will be contacted for interviews. 
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