
 
 
Surintendant de terrain de golf 

Reconnu pour son histoire fascinante, le club de golf Fairmont Le 
Château Montebello est réputé de nos jours pour son parcours 
exigeant.  Dessiné par Stanley Thompson en 1929, les allées de ce 
magnifique parcours serpentent des forêts attrayantes et ses 
dénivellations spectaculaires enchantent les golfeurs du monde entier. 
Plusieurs départs en hauteur offrent une vue superbe sur les régions 
vallonnées avoisinantes. Contrairement à la plupart des parcours 
d'aujourd'hui, chacune des allées semble isolée, contribuant à créer 
cette atmosphère d'intimité qui donne l'impression d'être seul. 
 
Ce que l'établissement vous offre : 

• Avantages et taux réduits pour voyager dans les hôtels Accor 

• Service de cafétéria 

• Accès gratuit au centre sportif et à la piscine intérieure 

• Fonds de pension 

• Assurances collectives 

• L’opportunité de développer vos talents et de vous épanouir au sein de 
l’établissement et à travers le monde 

• La capacité de faire la différence à travers nos activités Éthiques et 
Responsabilité Sociale des Entreprises, comme Planet 21 

 
Votre rôle : 

Relevant du Directeur du Golf, ce poste consiste à superviser 
l'entretien et le bon fonctionnement du parcours de golf du prestigieux 
Fairmont Le Château Montebello.  Le surintendant supervise une équipe 
expérimentée ainsi que la gestion de l'entretien de l'ensemble des 
véhicules et équipements. Les responsabilités et les fonctions 
essentielles du surintendant du golf comprennent, sans s'y limiter: 

• Proposer en permanence un service professionnel, avenant et attachant; 
• 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 gazon, d'achats/de 
remplacement des équipements et de rénovation/projets immobilisations; 

• Responsable de la gestion des ressources humaines, incluant l'embauche, 
la formation, les horaires, la culture, la motivation, la communication 
et l'esprit d'équipe; 

• Être 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; 

• Superviser le nettoyage, la signalisation et l'entretien des sentiers 
de ski de fond; 

• 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 la classe A de l'ACSG ou ASGC; 
• Doit posséder 5 ans d'expérience dans un poste de supervision sur un 

terrain de golf; 
• Doit posséder un certificat de pesticides valides; 
• Doit être bilingue (français-anglais) à l'oral et à l'écrit; 
• 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; 
• La capacité à se servir des applications Microsoft, Windows; 
• Compétences interpersonnelles et des résolutions des problèmes 

prononcés; 
• Particulièrement responsable et fiable; 
• Capacité à travailler efficacement sous pression dans un environnement 

au rythme soutenu. 
  

Notre Engagement Diversité & Inclusion : 

Nous sommes une entreprise inclusive et notre ambition est d’attirer, de recruter, et de 
promouvoir la diversité des talents. 



Pourquoi travailler chez Accor ? 
Nous sommes bien plus qu’un leader mondial. Nous vous accueillons comme 
vous êtes et vous pouvez trouver le métier et la marque qui correspond 
à votre personnalité. 
Nous vous accompagnons dans votre évolution et votre apprentissage au 
quotidien, nous nous assurons que votre travail apporte du sens à votre 
vie. Ainsi, durant votre expérience avec nous, vous pouvez explorer les 
possibilités illimitée du Groupe Accor. 
En rejoignant Accor, vous écrivez chaque chapitre de votre histoire et 
ensemble nous pouvons imaginer l’Hôtellerie de demain. Découvrez la vie 
qui vous attend chez Accor, https://careers.accor..com/fr/fr 

 
Faites ce que vous aimez, prenez soin du monde qui vous entoure, oser 
challenger le status quo ! #BELIMITLESS 
  

https://careers.accor.com/


Golf Course Superintendant 

 


