
 

 

 
 

 

Club de Golf Mont Cascades 

Surintendant 

 

 

Le Groupe Fortin, propriétaire et exploitant de trois terrains de golf dans la région d'Ottawa / 

Gatineau est à la recherche d'un surintendant pour le Club de Golf Mont Cascades (Cantley, QC) 

dès la saison 2021. 

 

Pour le bon candidat, cette opportunité peut évoluer vers le poste de surintendant en chef de plus 

d'un des terrains de golf du Groupe Fortin. 

 

 

Description du poste : 

 

Sous l’autorité immédiate du directeur général, les responsabilités du titulaire de poste sont : 

 Fournir des directives d’ordre agronomique visant à maintenir le parcours au niveau de 

qualité d’utilisation le plus élevé possible sous notre climat; 

 Embaucher, gérer et former les préposés à l’entretien; 

 Planifier et coordonner tous les travaux d'entretien et d'améliorations;  

 Participer aux tâches quotidiennes d’entretien du parcours et des équipements; 

 S’assurer que les préposés à l’entretien effectuent leur travail efficacement et en toute 

sécurité; 

 S’assurer du maintien des équipements, des systèmes d’irrigation et de la machinerie dans le 

meilleur état possible et prévoir une politique d’entretien préventive de remplacement; 

 Planifier les achats de tout le matériel nécessaire : engrais, pesticides, semences, sable, terres, 

pièces d'équipement, fournitures, etc.; 

 S'assurer que le budget d'entretien est optimal et respecté dans son intégralité; 

 S’assurer du respect des normes environnementales et du plan de réduction des pesticides; 

Compétences et qualifications : 

 Minimum de deux ans d’expérience comme surintendant ou trois ans d’expérience comme 

surintendant adjoint. 

 Détenir les permis nécessaires à l’application des pesticides; 

 Connaissance de la gestion et de l’entretien des verts, allées et les herbes longues; 



 Connaissance d’utilisation et d’opération des équipements et outils nécessaire à l’entretien 

d’un parcours de golf; 

 Connaissance et expérience de la gestion du système d’irrigation; 

 Bonne connaissance en mécanique et entretien; 

 Bonne aptitude à communiquer et à gérer une équipe de travail; 

 Le bilinguisme est un atout; 

 

Salaire relatif à l’expérience de travail et aux connaissances du candidat.  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Kevin Osborne le plus tôt possible 

par courriel à kevin.osborne@legroupefortin.com. 

 

Golf Mont Cascades 

915, chemin du Mont-des-Cascades 

Cantley, Québec J8V 3B2 

www.montcascades.com 

819.459.2980 

 

 

 

 

http://www.montcascades.com/

