Le Club de golf de Rosemère est à la recherche d’un technicien en pesticide et irrigation.
Le club de golf Rosemère est un prestigieux club privé de 18 trous situé au cœur du quartier Fontainebleau à
Blainville, Conçu par Graham Cooke et Darrell Huxham, le parcours de normale 72 s’étalant sur 7 105 verges a
été hôtes au professionnel de la PGA et du Champion tour.
Description du poste :
En tant que technicien, vous travaillerez en équipe avec le surintendant et ses adjoints, vous serez impliqué dans
tous les aspects de la gestion du terrain de golf et ses environs.
Responsabilités :
- Procéder aux applications de pesticides et engrais.
- Participer à l’entretien du système d’irrigation.
- Maintenir un environnement de travail propre et organisé.
- Avoir un rôle actif dans l’exécution du plan de gestion des pesticides et engrais
- Tenir à jour un registre complet des applications.
Qualifications et compétences :
- Détenir ou désirer obtenir les certificats (CD4) nécessaires à l’application des pesticides.
- Connaissance des principes d’irrigations et de la machineries utilisées sur un terrain de golf.
- Être responsable, organisé et ponctuel.
- Bonne aptitude à communiquer, travailler en équipe et être soucieux des détails.
Rémunération :
Le club de Golf de Rosemère offre un salaire compétitif et des opportunités d’avancement, en fonction de
l’expérience et des connaissances du candidat.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à rsevigny@clublink.ca.
Nous remercions à l’avance tous les candidats de leur intérêt pour ce poste, seuls les candidats sélectionnés
seront contactés pour des entrevues.

The Rosemère Golf Club is looking for a pesticide and irrigation technician.
The Rosemère Golf Club is a prestigious private 18-hole club located in the heart of the Fontainebleau district in
Blainville, Designed by Graham Cooke and Darrell Huxham, the par 72 course spanning 7,105 yards has been
host to the PGA professional and the Champions tour.
Job Description:
As a technician you will work as a team with the superintendent and his assistants, you will be involved in all
aspects of the management of the golf course and its surroundings.
Responsibilities:
- Proceed with the applications of pesticides and fertilizers.
- Participate in the maintenance of the irrigation system.
- Maintain a clean and organized work environment.
- Have an active role in the execution of the pesticide and fertilizer management plan
- Maintain a complete register of applications.
Qualifications and skills:
- Hold or wish to obtain the certificates (CD4) necessary for the application of pesticides.
- Knowledge of the principles of irrigation and the machinery used on a golf course.
- Be responsible, organized and punctual.
- Good communication skills, teamwork and attention to detail.
Compensation:
The Rosemère Golf Club offers competitive salaries and advancement opportunities, depending on the
candidate's experience and knowledge.
Interested candidates should send their curriculum vitae by email to rsevigny@clublink.ca.
We thank all applicants in advance for their interest in this position, only selected candidates will be contacted
for interviews.

