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SURINTENDANT ADJOINT 
Permanent – Temps plein 

Le club de golf Owl’s Head est en pleine nature et situé au pied du versant ouest du 
mont Owl’s Head. Le parcours dessiné par l’architecte de renom international 
Graham Cooke offre des vues exceptionnelles et procure aux golfeurs de tous 
niveaux une expérience inoubliable. Le pavillon en pierre des champs avec des 
poutres de pin de la Colombie-Britannique est tout simplement magnifique et 
assure une ambiance chaleureuse entre convives. 

Depuis 2018, le club de golf fait maintenant partie de Destination Owl’s Head et a 
bénéficié d’investissements majeurs ayant permis une augmentation de 
l’achalandage et du nombre de membres. La personne choisie aura aussi la 
possibilité de travailler à l’année en jumelant un emploi à la station de ski Owl’s 
Head. 

Le club de golf est à la recherche d’un Surintendant Adjoint. Vous souhaitez 
contribuer à ce succès? Joignez-vous à notre équipe! 

 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Seconder à la gestion de l’entretien du terrain de golf, y compris les terrains 
environnants; 

• Assister à la gestion des employés de terrain, incluant l’aide à l’embauche, la 
formation, la sécurité, la supervision des employés et les horaires; 

• Effectuer des recommandations au surintendant sur l’état quotidien du 
terrain de golf; 

• Pratiquer et appliquer tous les aspects de la politique d’entretien et de santé 
et sécurité de Destination Owl’s Head; 

• Assumer le rôle du gestionnaire si celui-ci est à l’extérieur ou en réunion; 
• Aider à la formation du personnel sur les machines, y compris les procédures 

de sécurité; 
• Entretenir les bâtiments, l’équipement et les biens de façon professionnelle; 
• Contribuer régulièrement et avec précision aux pratiques de gestion des 

engrais du surintendant. 
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EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Expérience d’emploi dans un club de golf (atout); 
• Posséder une expérience d’adjoint surintendant (atout); 
• Posséder un minimum de 2 années d’éducation formelle ou un diplôme 

universitaire ou un diplôme collégial en gestion de gazon ou être en 
cheminement de l’obtenir; 

• Détenir un certificat de pesticide québécois valide ou en obtenir un dans les 
3 mois suivant l’embauche; 

• Expérience et faciliter à calibrer, appliquer et enregistrer les engrais; 
• Flexibilité, professionnalisme et grand souci du détail; 
• Autonome, grand sens de l’organisation et gestion des priorités; 
• Qualités relationnelles marquées; 
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Temps plein; 
• Période d’emploi pour la saison complète de golf; 
• Possibilité d’emploi annuel en travaillant au ski l’hiver; 
• Horaire variable (jour de semaine et fin de semaine);  
• Salaire concurrentiel selon l’expérience; 
• Avantages concurrentiels tels; Repas du jour à prix réduit, accès au golf, 

journée de congé à votre anniversaire, compte soin de santé et plusieurs 
autres. 

** La date d’embauche serait flexible selon la disponibilité du candidat** 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? 

Veuillez faire parvenir votre CV à emploi@owlshead.com, en mentionnant le titre du 
poste (adjoint surintendant). 
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