
 
 

OFFRE D’EMPLOI : SURINTENDANT ADJOINT 
 
Avec ses 4 parcours de 18 trous, Le Versant est le plus grand complexe de golf au Canada. Avec 
son architecture, sa beauté, ses plans de vue mais surtout le défi qu’offre chacun des parcours, 
Le Versant s’est taillé une place importante parmi les golfs d’aujourd’hui. 
 
Principales responsabilités  
 
Sous la supervision du surintendant, le surintendant adjoint devra assurer le bon fonctionnement 
des opérations en lien avec l’entretien des parcours.  

En autres, il aura à: 

 Diriger le personnel du service d’entretien   

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

 Superviser et former le personnel en optimisant la santé et sécurité en milieu de travail   

 Assurer que les conditions de jeu répondent ou dépassent les standards  

 Établir les objectifs avec son équipe de travail 

 Appliquer de façon sécuritaire dans tous les aspects, les engrais et les pesticides et maintenir 
un registre à jour des applications 

 Connaissance des symptômes du champignon pathogène et en faire la prévention 

 Mener toutes les pratiques en préconisant des procédures écoresponsables 

Exigences requises 

 Un minimum de 3 années d’expérience en gestion d’un parcours de golf dans un poste 
similaire ou 5 ans d’expérience dans l’entretien de parcours 

 Études collégiales ou universitaires avec spécialisation en agronomie et gestion de terrain de 
golf (un atout) 

 Expérience en supervision et gestion d’employés 

 Expérience en mécanique (un atout) 

 Connaissance en irrigation   

 Détenir son permis de pesticides (ou en voie d’obtention) 

 Bonne connaissance des engrais et des différents pesticides   

 Disponible pour travailler chaque jour selon un horaire variable 

 Entreprendre ses fonctions de manière responsable, sécuritaire, organisée et positive 

 Toutes autres tâches connexes  

Le salaire sera à discuter en fonction du candidat. 

Veuillez faire parvenir votre c.v. par courriel l’attention de : 

Samuel Lafontaine 
Surintendant des Parcours 
Centre de Golf Le Versant 
2075 Côte Terrebonne  
Terrebonne (Québec) J6Y 1H6 

slafontaine@golfleversant.com 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées 

 
Merci pour votre intérêt! 


