
 
 

Elm Ridge Country Club 
Assistant Superintendent 

 
Our club was founded in 1924 and has since evolved into one of the premier country clubs in Canada. Our 36 holes of championship 
golf have hosted many of the finest players in Canada.  
 
Club vision:  

- A Country Club that is warm and inviting to all members and guests 
- A Country Club where members learn to play and compete 
- A Country Club where members enjoy a high-quality dining experience 
- A Country Club where members socialize throughout the golf season 
- A 36-hole championship facility that is maintained at a high level 
- A Country Club that is a destination for weddings, bar / bat mitzvahs, conferences, and tournaments 

 
Are you ready to join a fabulous team of managers that share the value of trust and fellowship? We are looking for an energetic, 
assiduous and open-minded person. If your looking for a challenging job with the goals to better yourself with positive vibes, Elm 
Ridge Country Club is the place to be.   
 
Responsibilities: 
▪ Monitor golf course conditions. 
▪ Staff supervision, training and scheduling. 
▪ Irrigation troubleshooting and repair. 
▪ Fertilizer and pesticide applications. 
▪ Maintain the golf course to exceptionally high standards. 

 
Qualifications: 
▪ Graduate of a recognized 2-year turfgrass management program. 
▪ 3+ years’ 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. 
▪ Being a member of the QGSA. 
▪ Bilingual. 

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

 
Position: 
▪ Full-time. 

 
Application deadline:  September 11th, 2020 

Expected starting date:  October 1st, 2020 

 
Interested individuals are invited to e-mail a cover letter and resume with references to the attention of  
Julien Lambert, Superintendent, 
 Elm Ridge Country Club, 851 Cherrier Road, Ile Bizard, Quebec, H9E 1C3, julienl@elmridgecc.com. 

 
All applications and resumes are held confidential. We thank all applicants in advance for their interest in Elm Ridge Country Club; 
however only selected candidates will be contacted for interviews. 
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Elm Ridge Country Club 
Surintendant adjoint 

 
Le Club de golf Elm Ridge a été fondé en 1924 et est devenu au fil des ans l’un des clubs les plus renommées au Canada.  Notre 
parcours de championnat de 36 trous a accueilli plusieurs des meilleurs golfeurs au pays. Notre engagement à toujours donner le 
meilleur fait notre fierté. 
 
Vision du club :  
- Un Country Club chaleureux et accueillant pour tous les membres et invités. 
- Un Country Club où les membres apprennent à jouer et à compétitionner. 
- Un Country Club où les membres profitent d’une expérience culinaire de haute gastronomie. 
- Un Country Club où les membres socialisent tout au long de la saison de golf. 
- Deux parcours de 18 trous de championnat qui est maintenue à un niveau élevé d’entretien. 
- Un Country Club qui est une destination pour les mariages, bar / bat mitzvahs, conférences et tournois. 
 
Êtes-vous prêt à vous joindre à une fabuleuse équipe de gestionnaires qui véhicule la confiance et la convivialité comme valeur 
d’entreprise? Nous recherchons une personne énergique, assidue et ouverte d’esprit. Si vous cherchez un emploi gratifiant avec 
comme objectifs de vous améliorer avec des ondes positives, Elm Ridge Country Club est fait pour vous. 
 
Exigences : 
▪ Assister le surintendant pour offrir des conditions de jeu optimales. 
▪ Supervision du personnel, formation et planification. 
▪ Connaissance en entretien du système d'irrigation. 
▪ Contribuer régulièrement et avec précision aux pratiques de gestion d’un terrain de golf. 
▪ Etre capable de calibrer, d’épandre et de faire un suivi des applications de fertilisation et phytosanitaire. 
 
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. 
▪ Bilingue. 
▪ Être membre de l’ASGQ. 
 
Rémunération: 
▪ Compétitive, selon l'expérience et la formation. 
 
Durée: 
▪ Temps plein. 
 
Date limite pour poser votre candidature : 11 septembre 2020 
Date de début prévue : 1er octobre 2020 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un curriculum vitae avec références ainsi qu’une 
lettre d’accompagnement à l’attention de : Julien Lambert, Surintendant, Elm Ridge Country Club,  
851 Rue Cherrier, Ile-Bizard, Quebec, H9E 1C3, julienl@elmridgecc.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. 
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