Elm Ridge Country Club
Surintendant adjoint
Elm Ridge Country Club est un club de golf privé de 36 trous situé sur l'Île-Bizard à Montréal et accepte
présentement des candidatures pour le poste de surintendant adjoint.
Le candidat sera un individu motivé, fiable, ayant une forte éthique de travail et désirant faire carrière dans la
gestion de parcours de golf. L'individu sélectionné relèvera du surintendant. Il contribuera à la saine gestion
quotidienne des parcours et à la supervision d'une équipe saisonnière de 35 personnes.

Exigences :
 Assister le surintendant pour offrir des conditions de jeu optimales.
 Supervision du personnel, formation et planification.
 Connaissance en entretien du système d'irrigation.
 Contribuer régulièrement et avec précision aux pratiques de gestion d’un terrain de golf.
 Etre capable de calibrer, d’épandre et de faire un suivi des applications de fertilisation et phytosanitaire.
Compétences:
 Atout majeur : avoir suivi une formation reconnue en gestion de terrain de golf.
 Minimum 3 années d'expérience dans l'entretien de terrain de golf.
 Solides aptitudes en leadership et communication.
 Compétences informatiques sont essentielles.
 Connaissance du jeu de golf.
 Doit posséder un permis de conduire valide.
 Un certificat de pesticide valide au Québec ou la possibilité de l'obtenir dans les prochains 90 jours.
 Bilingue.
 Être membre de l’ASGQ.
Rémunération:
 Compétitive, selon l'expérience et la formation.
Durée:
 Temps plein.
Date limite pour déposer votre candidature : 1 février 2019
Date de début prévue : 4 mars 2019

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un curriculum vitae avec références ainsi qu’une lettre de
présentation à l’attention de : Julien Lambert, Surintendant, Elm Ridge Country Club, 851 Rue Cherrier, Ile-Bizard,
Quebec, H9E 1C3, julienl@elmridgecc.com.
Toutes les candidatures et tous les CV demeureront confidentiels. Nous remercions à l’avance tous les candidats
de leur intérêt pour ce poste; cependant, seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour des entrevues.

