
 

 

 

 
Offre d’emploi : Surintendant adjoint 

 

Inauguré en 2001, Le Club de Golf de l’Ile de Montréal est vite devenu une référence parmi 

les clubs de golf au Canada. Nos deux magnifiques parcours sont l’œuvre de l’architecte 

irlandais Pat Ruddy. Cet artiste du golf s’est forgé une réputation avec des concepts qui 

innovent tout en respectant les traditions de ce merveilleux sport. 

Le Parcours de l’Île est bordé par le parc de la nature de la Pointe-aux-Prairies. Il se démarque 

par ses boisés, ses espaces marécageux, ses obstacles d’eau, ses magnifiques roseaux, ses 

fleurs sauvages et une superbe variété d’arbres matures. Pour sa part, le Parcours de l’Irlande 

possède un décor exotique si frappant que vous imaginerez avoir traversé l’Atlantique. Vous 

aurez l’impression d’être seul sur le terrain, puisque le relief majestueux des dunes vous isole 

des autres allées. 

 

Vos principales responsabilités 

 

Sous la supervision du surintendant ou le surintendant adjoint aura comme principales 

fonctions d’assurer le bon fonctionnement de toutes les opérations en lien avec l’entretien des 

parcours. 

 

De façon plus spécifique : 

 Diriger le personnel du service d’entretien, incluant l’embauche, la formation, la sécurité, 

la supervision et les cessations d’emploi.  

 Planifier, organiser et coordonner la maintenance et les améliorations des parcours de 

golf.    

 Superviser et former le personnel.  

 Assurer que les conditions de jeu répondent ou dépassent les standards.  

 Établir les objectifs pour les employés.  

 Mener toutes les pratiques de façon écoresponsable.  

 Assumer un rôle principal dans le comité de santé et sécurité au travail.  

 S’assurer que toutes les tâches soient effectuées de façon sécuritaire et optimale.  

 

Profil recherché 

 

 Un minimum de 3 années d’expérience en gestion d’un parcours de golf dans un poste 

similaire.  

 Études collégiales ou universitaires avec spécialisation en agronomie et gestion de terrain 

de golf.  

 Posséder de l’expérience en supervision et gestion d’employés.  

 Posséder de l’expérience en mécanique. 

 Connaissance dans l’utilisation, la maintenance et la programmation  d’un système 

d’irrigation.  

 Doit détenir son permis de pesticides ou l’obtenir avant le début de l’emploi. 

 Bonne connaissance des engrais et des différents pesticides.  



 Être disponible pour travailler chaque jour selon un horaire variable.  

 Entreprendre ses responsabilités de manière organisée et énergique.  

 Vous devez être membre de l’ASGQ 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

 

Salaire à discuter en fonction de l’expérience. 

 

S.V.P faire parvenir votre curriculum vitae à 

Guillaume Pelletier 

Surintendant adjoint 

Club de Golf Ile De Montréal 

3700 rue Damien-Gauthier 

Montréal, QC H1A 5S2 

guillaumep@cgimgolf.com 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:guillaumep@cgimgolf.com

