
 
 

SURINTENDANT  
 
Cette offre est à compter de la saison 2019 
 
Description du poste : 

 Travailler étroitement avec le directeur du terrain à la planification et à l’élaboration des activités relatives aux 
opérations journalières de l’entretien du terrain de golf et maintenir des conditions de jeu plus favorables, et ce, 
tout au long de la saison ; 

 Gérer et former le personnel du terrain sous sa responsabilité ;  

 Participer aux tâches quotidiennes d’entretien du terrain ;  

 S’assurer que les préposés à l’entretien du terrain effectuent leur travail efficacement et en toute sécurité ;  

 Maintenir les équipements et la machinerie dans le meilleur état possible et prévoir une politique d’entretien 
préventive de remplacement ;  

 S’assurer du respect des normes environnementales et du plan de réduction des pesticides du club de golf ;  

 La durée du poste est de vingt-huit semaines. 
 
Compétences et qualifications : 

 Détenir les permis nécessaires à l’application des pesticides ;  

 Excellente connaissance et expérience des équipements et produits utilisés dans les opérations d’un parcours de 
golf ;  

 Connaissance et expérience de la gestion du système d’irrigation ;  

 Bonne connaissance en mécanique ;  

 Bonne aptitude à communiquer et gérer une équipe de travail ; 

 Être en mesure de travailler tous les jours de la semaine ; 

 Excellent sens de l’observation, consciencieux et esprit d’initiative ;  

 Être membre de l’Association des Surintendants de Golf (ASGQ). 
 
Possibilité de demeurer sur les lieux de travail (location de maison de campagne avec grand terrain disponible) 
 
Le Club de Golf Ormstown inc. offre un salaire relatif à l’expérience de travail et aux connaissances du candidat. 
 
Si le profil de ce poste vous ressemble et que l’offre vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae le plus 
tôt possible par courriel à marielise@golformstown.com  ou par fax au 450-829-3781 ou à l’adresse suivante : 
 
Club de Golf Ormstown 
673 rang Dumas  
Ormstown, Québec  J0S 1K0                                    
www.golformstown.com     
1-877-743-7776 
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