
 

Poste de Surintendant ou Adjoint au Surintendant 

Club de Golf Château Cartier 

 

Notre parcours de golf de 18 trous ce trouve au centre d’un complexe unique dans la région de 

l’Outaouais. Une expérience clef en main en plein cœur du centre-ville de Gatineau et à moins de 10 

minutes de celui d’Ottawa! Nous croyons fortement que la qualité et la diversité de nos services, ainsi que 

l’implication de notre équipe dynamique, font la force de notre entreprise. Notre parcours est entouré du 

somptueux hôtel DoubleTree by Hilton Gatineau/Ottawa, nos différents services de restauration, du 

magnique KOENA Spa-Bains Nordiques, d’une salle d’entraînement, d’une piscine intérieure et de deux 

phases de condominiums. Notre parcours public possède une vue sublime sur le Pont Champlain, les 

rapides de la Rivière des Outaouais, les édifices du Parlement et la Tour de la Paix. Toujours en excellente 

condition grâce à un personnel dévoué, le Golf Château Cartier est le meilleur rapport qualité-prix en 

Outaouais.  

Nos avantages : 

• Avantages et tarifs réduits pour voyager dans les hôtels Hilton à travers le monde 

• Accès et taux réduits au Koena Spa-Bains Nordiques : Accès aux bains et soins personnels 

 •Accès gratuit au Golf avec invités 

 •Accès et tarifs réduits dans nos différents services de restauration 

 •Accès et tarifs réduits pour réservation de chambre à l’hôtel  

• Salle des employés  

• Fonds de pension  

• Assurances collectives  

• L’opportunité de développer vos talents et de vous épanouir au sein de notre établissement  

Votre rôle :  

Relevant du Propriétaire et du Directeur du Golf, ce poste consiste à superviser l'entretien et le bon 

fonctionnement du parcours de golf. Le surintendant supervise une équipe expérimentée, ainsi 

qu’effectuer la gestion de l'entretien de l'ensemble des véhicules et équipements pour l’entretien du 

parcours de golf. Les responsabilités et les fonctions essentielles du surintendant du golf comprennent: 

• Diriger et gérer le département entretien du parcours de golf et veiller au respect de toutes les règles, 

les politiques, procédures et normes du département 

• Élaborer et exécuter un budget d'exploitation annuel 

• Gérer les aspects techniques, notamment les programmes de gestion des eaux, les stratégies de 

milieu de culture, le nettoyage et la fertilité 



• Gérer le programme d'entretien du golf, incluant les équipements internes et en location, les 

bâtiments d'entretien et l'intégrité architecturale du parcours 

• Superviser l'entretien mécanique de tous les véhicules et équipements du parcours de golf et de 

l'hôtel 

• Maintenir un plan à long terme de gestion des gazons, d'achats/de remplacements des 

équipements et de rénovations/projets immobilisations 

• Responsable de la gestion du personnel, incluant l'embauche, la formation, les horaires, la culture, 

la motivation, la communication et l'esprit d'équipe 

• Responsable des achats et des coûts reliés à l'entretien du parcours et des équipements 

• Tenir des registres détaillés de toutes les applications chimiques et les programmes de réduction 

des pesticides 

• Assurer la satisfaction aux exigences gouvernementales et de la compagnie en matière 

d'environnement 

• Se maintenir à la fine pointe de la technologie et des techniques d'entretien des parcours de golf 

• Superviser les projets spéciaux avec des contractants ou professionnels sur le parcours de golf 

• Respecter toutes les politiques de santé et de sécurité des travailleurs.  

Votre expérience et vos compétences incluent : 

• La position exige une formation en gestion de terrain de golf 

• Doit posséder un permis de conduire valide 

• Doit posséder au minimum 1 ans d'expérience dans un poste de supervision sur un terrain de golf 

• Doit posséder de solides connaissances dans le domaine de l'irrigation et des systèmes de contrôle 

informatisé 

• Doit posséder un bon sens de l'organisation, de leadership et de communication à tous les niveaux 

• Compétences interpersonnelles et des résolutions des problèmes  

• Particulièrement responsable et fiable 

• Capacité à travailler efficacement sous pression dans un environnement au rythme soutenu 

Valeurs ajoutées (non obligatoire) : 

• Posséder la classe A de l'ACSG ou ASGC 

• Posséder un certificat de pesticides valides 

• Être bilingue (français-anglais) oral et écrit 

• La capacité à se servir des applications Microsoft, Windows 

 

 

Joignez-vous à notre équipe dynamique et un super complexe en pleine expansion! 

 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae dès que possible à l’attention d’Alexandre Rousseau 
par courriel : arousseau@doubletreegatineau.com 

mailto:arousseau@doubletreegatineau.com

