Offre d’emploi : Technicien en irrigation
Inauguré en 1917, Le Club Laval-sur-le-Lac est devenu l’un des plus prestigieux clubs au
Canada. C’est grâce à un groupe d'hommes d'affaires et de professionnels canadiens-français que
Le Club Laval-sur-le-Lac voit le jour. Ils engagèrent Willie Park Jr, architecte écossais de renommée
mondiale, à construire le parcours. À son ouverture en 1917, Le Club ne compte que neuf trous. Le
premier parcours de 18 trous est complété en 1927. Un troisième neuf trous, complété en 1967, fut
créé par l'architecte réputé Howard Watson. Environ 25 ans plus tard, Graham Cooke complète le
design de Watson, en aménageant un quatrième neuf trous. En 2011, une réfection majeure de
l’ensemble du parcours Bleu est entreprise par Weir Golf Design.
La philosophie du Club Laval-sur-le-Lac se traduit par son respect des traditions, sa poursuite de
l’excellence et par le fort sentiment d’appartenance de ses membres
Étendue du poste :
Le technicien sera responsable de l’entretien et la réparation du système d’irrigation. Il sera
également responsable de tenir l’inventaire des pièces à jour et la propreté des stations de pompage.
Le technicien se rapporte directement au surintendant et à ses adjoints.
Exigences :
-

Aptitudes à installer de nouvelles conduites et gicleurs;
Connaissance de base en matière santé et sécurité;
Posséder un excellent esprit d’équipe;
Expérience dans l’opération d’un système automatique Rainbird

Compétences :
-

Expérience pertinente dans le milieu du golf;
Apparence soignée;
Ê prêt à travailler tous les jours selon l’horaire de travail requis.
Assumer ses responsabilités avec méthode et enthousiasme;
Posséder un certificat ou plusieurs années d’expérience dans le domaine

Rémunération :

Compétitif, selon la convention collective

Durée :

Temps plein – emploi saisonnier (fin mars à fin novembre)

S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae. :
Luc Ladouceur, surintendant
Le Club Laval-sur-le-Lac
150, Les Peupliers
Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1G4
terrain@clsll.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés.

