
The Royal Montreal Golf Club ss
Founded in 1873, Royal Montreal is the oldest golf club in North America. 

25 South Ridge Road . Ile Bizard, Quebec . H9E 1B3 . 514 626 397 7  .  fax  514 620 5304 . golf@rmgc.org .  www.rmgc.org 

Le Club de golf Royal Montréal accepte actuellement les demandes de poste de surintendant 

adjoint.  

Située sur l’île Bizard, à 20 km à l’ouest du centre-ville de Montréal, cette installation privée de 

45 trous comprend 550 acres. En tant que plus ancien club de golf établi en Amérique du Nord, 

la riche histoire du Club comprend l’organisation de 10 Championnats canadiens ainsi que 

d’être attribué le site hôte de la Coupe des Présidents 2007 et 2024.  

L’équipe de cours et de propriété s’efforce d’offrir à l’adhésion le plus haut niveau standard de 

service et les conditions de cours. Le candidat retenu aura une excellente occasion de grandir 

professionnellement dans l’une des plus grandes installations privées du Canada. 

Qualifications : 

 Expérience de 3 ans minimum comme Deuxième Assistant ou Adjoint Aspirant

 Diplôme en Gestion du gazon ou l’équivalent
 Permis valide pour l’application de pesticide

 Permis de conduire valide

 Une bonne connaissance des systèmes d’irrigation Rain Bird et Toro
 Une bonne compréhension de l’agronomie et l’application de ces concepts

Responsabilités : 

 Travailler avec les Surintendants adjoint pour gérer les opérations quotidiennes

 Assurer que les normes du parcours sont bien respectées

 Faire des suivis et produire des rapports de données avec le Surintendant adjoint
 Supervision du personnel

 Formation des employés
 La gestion de l’inventaire des agents chimiques et produits fertilisants

 Assurer que les employés respectent et suivent les règlements et les consignes de
sécurités du club et de la CNESST

 Diriger les employés sur le fonctionnement de l’équipement

Compensation : 

 Poste à salaire temps plein

 Frais d’association de la CGSA et QGSA seront payés

 Participation aux assurances collectives suite à la période de qualification

http://www.rmgc.org/
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 Participation au régime collectif REER 
 Allocation pour le développement professionnel 

 Salaire sera basé sur l’expérience et qualifications 
 

Royal Montréal est fière d’offrir un ensemble d’emplois attrayants à la mesure de l’expérience. Il 

s’agit d’une formidable possibilité de carrière qui, pour le candidat retenu, leur permettra de 

grandir professionnellement dans l’une des installations de golf privées les plus renommées en 

Amérique du Nord.  

Tous les candidats intéressés sont invités à transmettre leur candidature, en toute 

confidentialité, au plus tard le 20 décembre 2020, Directeur de parcours, Greg Greer à  

ggreer@rmgc.org. 

Seules les demandes reçues par courriel seront acceptées. 
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