Surintendant adjoint
Votre objectif de carrière est de devenir un jour le directeur du service d’entretien du terrain à un club de
golf. Vous participerez à l’entretien du parcours sous toutes ses facettes, y compris les terrains
avoisinants. Vous collaborerez à la gestion de l’équipe du terrain relativement à l’embauche, à la
formation, à la sécurité, à la supervision des emplois et à l’aménagement des heures de travail.
EXIGENCES DE L'EMPLOI:









Faire des recommandations sur les conditions journalières du parcours de golf au surintendant.
Travaille en équipe selon la politique de ClubLink autant à l’interne qu’au niveau de
l’administration.
Applique et met en pratique les divers aspects sur l’entretien d’un parcours de golf ClubLink et les
manuels en matière de santé et de sécurité.
Agit à titre de représentant principal en l’absence du surintendant ou lorsqu’il est en réunion.
Aide à la formation du personnel sur l’utilisation d’appareils incluant les mesures de sécurité.
Entretien des bâtiments, de l’équipement et de la propriété d’une manière professionnelle.
Contribue régulièrement et avec précision aux pratiques de gestion du surintendant sur les
fertilisants et les pesticides en insistant sur le programme de Lutte intégrée contre les parasites.
Est capable de calibrer, d’épandre et d’enregistrer les applications de fertilisants et de pesticides.

COMPÉTENCES:





Atout majeur: Possède 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
Apparence soignée et professionnelle
Est prêt à travailler tous les jours selon les heures demandées
Assume ses responsabilités de manière organisée et énergique

Cet emploi est un poste à temps plein.

Veuillez soumettre votre CV aux soins de Kate Wegman à kwegman@clublink.ca

Assistant Golf Course Superintendent
GreyHawk Golf Club is Hiring!
This is an ideal position for a current Assistant Superintendent who is looking to further themselves within
the Turf Management Industry while working alongside an energetic management team dedicated to your
advancement and development.
The Successful Applicant will:






Possess a minimum of 2 years formal education, or degree or diploma in turf management
Be available for work every day at discretionary hours
Approach responsibilities in an organized and energetic manner.
Possess a valid Ontario Landscape Exterminators Licence
Has successfully completed a chainsaw maintenance and operation course

Daily Responsibilities:










Make recommendations to the Superintendent on the daily condition of the golf course
Work within ClubLink's team policy both internally and at the management level
Practice and enforce all aspects of ClubLink's Golf Course Maintenance and Health & Safety
Policy Manuals
Assume management role should the Superintendent be off-site or in meetings
Help train staff on all machinery, including safety procedures
Maintain buildings, equipment, and property in a professional manner
Regularly and accurately contribute to Superintendent's pesticide and fertilizer management
practices stressing IPM
Be able to calibrate, apply, and record fertilizer and pesticides.
Have working knowledge of irrigation systems, automated controls, and repairs

This is a permanent full-time position.

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

