
 

 

SURINTENDANTE OU SURINTENDANT DE TERRAIN 

 

Club de golf Le Ricochet (Chicoutimi) Inc. est à la recherche d’une surintendante ou d’un surintendant de 
parcours. Situé au cœur de la ville, Le Ricochet est un club public-privé comprenant un 9 trous normale 36 
conçu par Graham Cooke, un 9 trous normale 27, 24 emplacements de frappe de balles et un mini-golf. 

La personne retenue relèvera du directeur et contribuera à assurer la meilleure expérience de golf 
possible. 

Principales responsabilités 

 Gérer l’ensemble des tâches relatives à l’entretien de la propriété, y compris le parcours de golf et les 
alentours. 

 Superviser le personnel d’entretien, incluant l’embauche, la formation et l’établissement des 
horaires. 

 Assumer un rôle principal dans la gestion de la santé et la sécurité au travail. 

 Mener toutes les pratiques environnementales de façon consciencieuse. 

 Tenir à jour différents registres tels que compteur d’eau et application des pesticides. 

 Tenir un inventaire détaillé des différents engrais utilisés et effectuer les commandes. 

 Posséder des connaissances en gestion de systèmes d’irrigation. 

Compétences et qualifications 

 Détenir un certificat (CD4) pour l’application et la gestion des pesticides (atout). 

 Être membre de l’ASGQ ou en voie de l’être. 

 Avoir suivi une formation reconnue en gestion de terrain de golf. 

 Posséder un grand souci du détail et de bonnes aptitudes à communiquer et à travailler en équipe. 

 Être disponible pour travailler tous les jours (semaine et fin de semaine) selon un horaire variable.   

 Posséder un permis de conduire valide. 

Rémunération   

 La rémunération sera établie selon l’expérience, les connaissances et les qualifications. 

Durée 

 Poste saisonnier 

Date d’entrée en fonction 

 Fin de la saison 2021 ou avant. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae à golflericochet@murdock.qc.ca   
Nous remercions à l’avance les personnes qui soumettront leur CV; cependant, seules les candidates et 
candidats retenus seront contactés pour des entrevues. 

 

 

Alain Fillion 
Directeur 
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