
 

 

 

 

Le Club de Golf Islemère est à la recherche d’un technicien en irrigation 

Description du poste : 

En tant que technicien, vous travaillerez en équipe avec le surintendant et son adjoint, vous serez 
impliqué dans tous les aspects de la gestion du terrain de golf et ses environs. 

Responsabilités : 

• Participer à l’entretien du système d’irrigation et aux pratiques d’irrigation. 
• Maintenir un environnement de travail propre et organisé. 
• Tenir un registre de l’opération et de l’entretien du système d’irrigation. 

Qualifications et compétences : 

• Expérience dans l’opération d’un système d’irrigation automatisé. 
• Connaissance des principes d’entretien, de diagnostic, de réparation et d’expansion d’un 

système. 
• Être responsable, organisé, méticuleux et ponctuel. 
• Bonne aptitude à communiquer, travailler en équipe et être soucieux des détails. 

 

ClubLink est enthousiaste à l’idée d’investir dans les candidats qui veulent apprendre et qui on un 
grand désir d’avancement dans l’industrie du gazon et du golf. 

Veuillez soumettre votre CV aux soins de Don Gordon à dgordon@clublink.ca  

 

Club de golf Islesmere is hiring an Irrigation Technician: 

No golf course is successful without a dedicated turf staff making the course look green and lush. As 
an irrigation tech you will be responsible for the daily maintenance and operation of the irrigation and 
drainage systems, as well as making recommendations concerning watering schedule and practices. 

Responsibilities: 

• Assist and be accountable to the Golf Course Superintendent and Assistant Superintendent 
• Maintain a clean and organized work environment. 
• Record keeping Daily maintenance and operation of the irrigation and drainage systems 
• Making recommendations concerning watering schedules and practices 

Qualifications: 

• Previous experience in the operation of an automatic irrigation system 
• System troubleshooting, system installation, expansion and maintenance experience is required 
• Extremely resourceful, innovative, and meticulous 
• Familiarity with IPM procedures and disease diagnosis would be an asset 
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ClubLink is eager to invest in candidates that are willing to learn and have a strong desire for 
advancement in the turf industry.  

 

Please submit resumes to Don Gordon at dgordon@clublink.ca 
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