
Club de Golf Milby 

Surintendant 
 

Le Club de Golf Milby Inc., situé dans l’Estrie (secteur Sherbrooke) est à la recherche d’un surintendant de 

golf pour la saison 2021.  

 

Exigences de l’emploi : 

Sous l’autorité immédiate du directeur général, les responsabilités du candidat sont : 

 Collaborer étroitement avec la direction; 

 Gérer le personnel affecté à l’entretien du parcours (8 employés); 

 Céduler, organiser et coordonner la maintenance du parcours; 

 En accord avec la direction générale, suggérer et planifier les améliorations au parcours; 

 Contribuer activement à l’obtention des standards de qualité établis par la direction; 

 S’assurer que les travaux quotidiens tant au niveau de l’entretien du parcours et de l’entretien des 

équipements sont conformes aux normes de la C.S.S.T.; 

 Gérer et contrôler le programme des fertilisants et pesticides; 

 Voir à une saine utilisation de la machinerie et des équipements. 

 

Compétences et qualifications: 

 Posséder un minimum de 2 ans d’expériences dans un club de golf à titre de surintendant ou de 4 

ans comme adjoint surintendant; 

 Détenir un diplôme collégial ou universitaire avec spécialisation en gestion de terrain de golf ou 

être en cheminement de l’obtenir; 

 Faire preuve de leadership et être capable de travailler en équipe; 

 Être disponible pour travailler tous les jours selon un horaire variable; 

 Avoir une apparence soignée et professionnelle; 

 Être membre de l’ASGQ; 

 La détention d’un certificat en règle pour l’utilisation et l’application des 

pesticides, et ce, en vertu de la Loi sur les pesticides est un prérequis essentiel 

pour l’obtention du poste. 

 

Entente contractuelle : 

 Les conditions de travail seront discutées lors de l’entrevue.  

 

Les candidatures sont acceptées jusqu’au lundi le 5 octobre 2020 par courriel ou par la poste. Une lettre de 

présentation indiquant votre intérêt envers le poste offert doit accompagner votre curriculum vitae.  

 

Faites parvenir votre curriculum vitae à :   Club de Golf Milby Inc. 

      C.P. 388 (Succursale Lennoxville) 

      Sherbrooke (Québec) 

      J1M 1Z6 

      Courriel : admin@golfmilby.com 


