
 
La direction du Club de Golf Royal Québec est à la recherche d’un surintendant adjoint pour la saison 2021. 
Fondé en 1874 et établi à Boischatel depuis 1925, le Club de Golf Royal Québec est un club semi-privé haut 
de gamme. Situé à quelques pas des chutes Montmorency et à quelques minutes de la vieille capitale, ce 
Club de 36 trous est considéré comme l’un des plus vieux clubs en Amérique. 
 
Exigences de l’emploi : 
Sous l’autorité immédiate du surintendant des parcours, les responsabilités du candidat sont : 

• Collaborer étroitement avec le surintendant et la direction; 
• Gestion du personnel; 
• Gestion du matériel et propreté des lieux; 
• Rapport des événements; 
• Céduler, organiser et coordonner la maintenance du terrain ainsi que les améliorations; 
• Voir à une sécurité des plus hauts niveaux avec une opération efficace; 
• Contribuer activement à l’obtention des standards de qualité établis par la direction; 
• Agit à titre de représentant principal en l’absence du surintendant; 
• Capacité de gérer et contrôler le programme des fertilisants et pesticides. 
 

Compétences et qualifications: 
• Posséder un minimum de 5 ans d’expériences dans un club de golf; 
• Un diplôme collégial ou universitaire avec spécialisation en gestion de terrain de golf ou être en 

cheminement de l’obtenir; 
• Capacité de travailler en équipe et démontrer du leadership; 
• Titulaire d’un permis approprié à l’utilisation des pesticides; 
• Apparence soignée et professionnelle; 
• Être disponible pour travailler tous les jours selon un horaire variable; 
• Être membre de l’ASGQ. 

 
Entente contractuelle : 

• Les conditions de travail d’une durée de 28-30 semaines seront discutées lors de l’entrevue.  
 
Les candidatures sont acceptées jusqu’au vendredi 26 mars 2021 à 15 h par courriel ou par la poste. Une 
lettre de présentation indiquant votre intérêt envers le poste offert doit accompagner votre curriculum 
vitae.  
 
Faites parvenir votre curriculum vitae à :   Club de Golf Royal Québec 
      65, rue Bédard, c.p. 130 
      Boischatel (Québec) 
      G0A 1H0 
      Courriel : mbouchard@royalquebec.com 

mailto:mbouchard@royalquebec.com

