
 

Surintendant(e) et Assistant(e) Surintendant(e) 
 

Le Club de Golf international 2000, terrain de golf public de 27 trous, situé à St-

Bernard de Lacolle est à la recherche d’un Surintendant(e) et un Assistant(e) 

Surintendant(e) immédiatement et/ou pour le début de la saison 2022 afin de 

diriger et gérer le département Entretien du parcours de golf.  

 

Description du poste 

• Diriger et gérer le département entretien du parcours de golf; 

• Procéder aux applications de pesticides et engrais; 

• Participer à l’entretien du système d’irrigation; 

• Assister les préposés à l’entretien dans leurs travaux quotidiens; 

• Gérer les aspects techniques de l’entretien du gazon, trappe de sable, drainage, irrigation, 

etc; 

• Gérer le programme d'entretien du golf, incluant les équipements et bâtiments d'entretien; 

• Superviser l'entretien mécanique de tous les véhicules et équipements du parcours de golf; 

• Maintenir un plan à long terme de gestion des gazons; 

• Responsable de la gestion du personnel, incluant l'embauche, la formation et les horaires; 

• 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;  

• 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;  

• 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 au minimum 1 an d'expérience dans un poste de supervision sur un terrain de 

golf;  



 
• 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;  

• Compétences interpersonnelles et des résolutions des problèmes;  

• Particulièrement responsable et fiable;  

• Capacité à travailler en équipe;  

• Ponctuel, disponible, facilité d'apprentissage, initiative et souci du détail. 

 

Valeurs ajoutées (non obligatoire) :  

• Détenir ou désirer obtenir les certificats (CD4) nécessaires à l’application des pesticides, un 

atout;  

• La capacité à se servir des applications Microsoft, Windows;  

• Posséder la classe A de l'ACSG ou ASGC.  

 

Conditions de travail 

Le salaire et les avantages seront discutés directement avec les candidats selon l’expérience. Le 

Club de golf international 2000 offre aussi la possibilité de logement sur le site ou à proximité et 

offre un environnement paisible,  familial et sans pression. 

Veuillez faire parvenir votre CV à SGUAY007@GMAIL.COM 

mailto:SGUAY007@GMAIL.COM

