POSTE DE SURINTENDANT

Cette offre est à compter d’aujourd’hui et expire à la fin du mois d’Août 2020

Le candidat que nous engagerons doit pouvoir travailler de façon indépendante — il doit gérer,
former et motiver ses employés et administrer le budget d’entretien du parcours. Le surintendant
du parcours de golf crée un environnement où les employés sont engagés et enthousiastes. La
communication doit être ouverte et les employés doivent respecter les membres, les invités, la
propriété et eux-mêmes. Son objectif est d’entretenir le parcours afin d’offrir une expérience de
golf exceptionnelle pour nos membres.

Description du poste :

 Travailler étroitement avec le directeur général et le directeur du terrain à la planification et à
l’élaboration des activités relatives aux opérations journalières de l’entretien du terrain de golf
et maintenir des conditions de jeu plus favorables, et ce, tout au long de la saison.
 Gérer et former le personnel du terrain sous sa responsabilité.
 Participer aux tâches quotidiennes d’entretien du terrain ;  S’assurer que les préposés à
l’entretien du terrain effectuent leur travail efficacement et en toute sécurité.
 S’assurer de la maintenance des équipements et la machinerie dans le meilleur état possible et
prévoir une politique d’entretien préventive de remplacement.
 S’assurer du respect des normes environnementales et du plan de réduction des pesticides du
club de golf.

Compétences et qualifications :
 Connaissance de la gestion et de l’entretien des verts, allées et aires d’herbe longue.
 Connaissance des normes d’utilisation et d’opération des équipements et outils qui servent à
la construction et à l’entretien d’un parcours de golf.
 Habileté de recruter, superviser, former, surveiller, évaluer et motiver des employés.
 Habileté interpersonnelle à résoudre les conflits et collaborer avec ses superviseurs et les
officiels, employés, membres et le public.
 Connaissance de la façon sécuritaire d’utilisation, de mélange et d’application des produits
chimiques et commerciaux.
 Connaissance du jeu de golf, de ses règles et de la façon d’y jouer.
 Capacité d’anticiper les besoins de personnel, équipements et matériaux reliés à l’entretien
d’un parcours de golf et aux réparations nécessaires.
 Habileté et connaissance pour créer des configurations d’irrigation et de drainage, et de
construire des aires de départ et verts.
 Détenir les permis nécessaires à l’application des pesticides
 Excellente connaissance et expérience des équipements et produits utilisés dans les
opérations d’un parcours de golf.
 Connaissance et expérience de la gestion du système d’irrigation.
 Être en mesure de travailler tous les jours de la semaine.
 Excellent sens de l’observation, consciencieux et esprit d’initiative.
 Être membre de l’Association des Surintendants de Golf (ASGQ)

Qualifications minimales
 Trois à cinq ans d’expérience comme surintendant de golf ou premier surintendant adjoint.
 Diplôme ou certificat de deux ans en gestion du turf ou un domaine relié.
 Le bilinguisme est un atout.
 Être membre de l’ASGQ

Salaire relatif à l’expérience de travail
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible par courriel à
dg@golfvalleedesforts.com.

