RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DU TERRAIN DE GOLF
Le Club de golf Beaconsfield est un prestigieux club privé de l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Fondé en 1904, il est ancré
dans la tradition et propose aux amateurs de golf et à leur famille une remarquable expérience sportive, gastronomique
et sociale dans un environnement convivial et pittoresque où il fait bon être ensemble. Le Club a tenu de nombreux
tournois de golf professionnel, dont les deux Omniums canadiens de la PGA et quatre tournois de la Ladies
Professional Golf Association, ainsi que des championnats canadiens amateurs.
Nous sommes à la recherche d’une personne talentueuse et motivée qui s’intégrera parfaitement au Club pour offrir
quotidiennement une expérience extraordinaire à nos membres et à leurs invités par la qualité de son travail et sa
courtoisie envers tous et toutes et assumer le rôle de responsable de l’entretien du terrain de golf.
Le responsable de l’entretien du terrain de golf, qui relève de la directrice générale du Club, fait partie de l’équipe de
la haute direction et a la charge et la responsabilité du succès du fonctionnement et de la gestion du service d’entretien
du parcours, des stationnements, ainsi que de la supervision des soins aux des terrains du pavillon, y compris le
déneigement hivernal.
Les responsabilités particulières du candidat comprennent :
-

Fournir des directives d’ordre agronomique visant à maintenir le parcours au niveau de qualité
d’utilisation le plus élevé possible sous notre climat.
Respecter les normes de l’industrie en matière de croissance saine des pelouses, des arbres et
autres végétaux du terrain de golf.
Élaborer et mettre en œuvre des programmes d’entretien et de maintenance des gazons, des
matériaux et des produits chimiques et de gestion des biens.
Établir de bonnes relations de travail avec les organismes de réglementation.
Préparer un budget annuel et atteindre les objectifs financiers visés en appliquant des principes
judicieux de prévision budgétaire, de contrôle des dépenses et de gestion des effectifs.
Savoir motiver le personnel et veiller à son perfectionnement continu.
Coordonner toutes les réunions de comité, selon le cas, et y assister.
Communiquer avec les membres et les tenir au courant des activités d’entretien actuelles et futures.

QUALIFICATIONS
Connaissance approfondie de l’agronomie et de la gestion des pelouses, et diplôme collégial ou
universitaire, ou diplôme en entretien des pelouses et permis d’utilisation de pesticides valide.
Au moins 5 années d’expérience à un poste de gestion dans un terrain de golf, et expérience minimale
dans un club privé.
Connaissance des lois et des règlements actuels, municipaux, provinciaux et fédéraux
touchant l’exploitation des terrains de golf.
Expérience dans la prestation d’un environnement de travail sécuritaire en mettant l’accent sur
le respect de toutes les exigences réglementaires.
Connaissance pratique des installations de golf, de la gestion du parc de véhicules et des principes et des
méthodes de construction.
Connaissance des systèmes d’irrigation/d’arrosage et de drainage Rainbird et des besoins en eau.
Expérience dans l’industrie de la construction, un atout.
Expérience dans une culture organisationnelle qui met l’accent sur la responsabilité et la
responsabilisation personnelles.
Esprit d’équipe démontré, y compris une capacité à favoriser les liens avec les membres, les invités et le
personnel.
Capacité à élaborer et à effectuer des présentations devant le conseil d’administration, les membres, les
comités et le personnel.
Compréhension approfondie des règles et des stratégies du golf.
Capacité d’encadrement du personnel du terrain.
Expérience en gestion financière des budgets d’exploitation et d’immobilisations d’un terrain de golf.
Expérience démontrée de prestation de services exceptionnels aux membres.
Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit), un atout.

La rémunération sera concurrentielle et basée sur l’expérience et les qualifications du candidat ainsi que sur la
compatibilité de son profil avec l’organisation. Veuillez envoyer votre CV et votre lettre d’accompagnement par
courriel à gm@bgcinc.ca en indiquant en objet « Poste de responsable de l’entretien du terrain de golf », au plus tard
le 4 septembre 2020 à 17 h.
Kerry L. Donohue, CPA, CA
Directrice générale
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