
   
 

    

 
3737, chemin Martin 

Terrebonne (Québec) 
Canada  J6X 0B2 

 
Tél : (450) 477-7280 
Fax : (450) 477-7365 
www.golfmirage.ca 

 

Offre d’emploi 
2 postes de mécanicien 

 
Le club de golf le Mirage, situé sur la Rive-Nord de Montréal, est à la recherche de 2 mécaniciens pour la saison 2020. 
Parcours privé de 36 trous avec un champ de pratique et un centre de performance Callaway unique au Canada. Club de 
golf de prestige avec une réputation établie depuis plus de 25 ans, le Mirage vous permettra de travailler dans un 
environnement unique ou plusieurs défis et opportunités vous attendent.  
 
Description du poste :  
 
Sous l’autorité du surintendant et de ses adjoints, le mécanicien aura la responsabilité de maintenir une bonne gestion du 
département de mécanique. Il effectuera la maintenance des équipements et travaillera en collaboration avec les autres 
employés pour s’assurer du bon fonctionnement des équipements.  
 
Responsabilités :  
 

• S’assurer du bon fonctionnement des équipements, c’est-à-dire, inspecter, diagnostiquer et réparer les 
équipements d’entretiens. Équipement pour l’entretien du gazon principalement mais aussi quelques tracteurs.  

• Maintenir un inventaire de pièces et effectuer les commandes. 
• S’assurer du bon fonctionnement de l’atelier de mécanique et de la sécurité.  
• Tenir un registre des réparations effectuées.  
• Maintenir un environnement de travail propre et organisé. 

 
Compétences et qualifications : 
 

• Connaissance des moteurs à gaz, diesel et hydrauliques. 
• Être débrouillard et ingénieux pour certaine situation.  
• Connaissance en soudure : un atout 
• Connaissance en système électrique : un atout 
• Bonne aptitude à communiquer et être attentif aux détails.  
• Être responsable, organisé et ponctuel. 
• Doit avoir les outils de bases 

 
Rémunération :  
 
Le club de Golf le Mirage offre un salaire compétitif et de bonnes conditions, selon l’expérience et les connaissances du 
candidat.  
 
Durée : 
 
Temps plein à l’année 
 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à collind@golfmirage.ca  
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats de leur intérêt pour ce poste, seuls les candidats sélectionnés seront 
contactés pour des entrevues.  
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