
 

Club de golf Islesmere est à la recherche d’un Surintendant de parcours 

En tant que surintendant, vous relèverez du directeur des opérations et serez chargé de gérer tous les aspects de la 

propriété, y compris le terrain de golf et ses environs, ainsi que de gérer l'équipe d'entretien, y compris l'embauche, la 

formation, la sécurité, la supervision et les licenciements. Dans ce rôle, la planification et la gestion du budget des 

opérations du département seront l'une de vos principales responsabilités.       

EXIGENCES DE L'EMPLOI: 

 Gérer l’ensemble des tâches relatives à l’entretien de la propriété y compris le parcours de golf et les alentours 
 Diriger le personnel du service d’entretien, incluant l’embauche, la formation, la sécurité, la supervision et les 

cessations d’emploi 
 Céduler, organiser et coordonner la maintenance et les améliorations du parcours de golf. 
 Diriger et surveiller le plan opérationnel. 
 Participer au développement du budget opérationnel et du plan d’investissement en capital de 5 ans. 
 Gérer le budget opérationnel annuel 
 Établir la description des postes 
 Superviser et former le personnel 
 Assurer que les conditions de jeu répondent ou dépassent les normes ClubLink. 
 Établir les objectifs pour les employés clés. 
 Mener tous les pratiques de façon consciencieuse a l’environnement 
 Communiquer avec l’ensemble des membres 
 Assumer un rôle principal dans le comité de santé et sécurité au travail 
 S’assurer que tous les tâches sont effectuées de façons sécuritaires. 
 Le candidat retenu doit être membre de ASGQ 

COMPÉTENCES: 

 Un minimum de 5 années d’expérience en gestion d’un parcours de golf dans un poste similaire. 
 Études collégial ou universitaire avec spécialisation en agronomie et gestion de terrain golf. 
 Posséder de l’expérience en supervision et gestion d’employés. 
 Connaissance de système d’irrigation, maintenance, programmation et utilisation 
 Être disponible pour travailler chaque jour selon un horaire variable. 
 Entreprendre ses responsabilités de manière organisée et énergique. 
 Poste à l’année se rapportant au Directeur des Operations. 

Enveloppe compensatoire établi selon le candidat choisi et les standards de l’entreprise. 

Veuillez soumettre votre CV aux soins de Kate Wegman à kwegman@clublink.ca  
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Club de golf Islesmere is hiring a Golf Couse Superintendent  

As a Golf Course Superintendent, you will be reporting to the Director of Operations and will be responsible for 
managing all aspects of the golf course property, including the golf course and surrounding areas, as well as managing 
the turf maintenance crew, including hiring, training, safety, supervision and terminations. In this role, planning and 
managing the Turf Operations budget will be one of your key responsibilities.       

Responsibilities:   

 Provide our members with an excellent quality golf course by continuously improving our course / grounds and 
maintenance practices throughout the season 

 Schedule, plan, organize, and coordinate all golf course maintenance and improvements 
 Monitor and adjust operational plan 
 Manage operational and capital budgets 
 Provide staff training and supervision 
 Establish job descriptions and position standards 
 Ensure playing conditions are at or higher then ClubLink standards 
 Properly close the course for winter by making appropriate and timely end-of-season chemical and fertilization 

applications. 
 Make sure safety, efficient operation are met or exceed performance goals and objectives for salaried and key 

labour staff 
 Ensure all requirements are met in yearly environmental audit (IPM accreditation, record keeping) 
 Development and implementation of operational budget and 5 year capital plan 
 Appropriate communication to membership 

Qualifications:   

 A minimum of 3 years on-course experience in all facets of turf management and a degree or diploma in turf 
grass management 

 Possess valid “Landscape Exterminator” license 
 Supervisory experience in a golf course management setting 
 Ability to maintain and repair irrigation equipment as well as other golf course equipment. 
 Be available for work every day at discretionary hours 
 Approach responsibilities in an organized and energetic manner 

 

Please submit resumes to Kate Wegman at kwegman@clublink.ca  
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