Une brève description:
Le Golf Exécutif Montréal est un parcours de golf de 9 trous haut-degamme situé à la pointe sud de l’Île des Soeurs à seulement 20 minutes
du centre-ville de Montréal. Le club a récemment construit une académie
de golf, rénové entièrement son champ de pratique en plus d’avoir
construit un magnifique clubhouse à la fine pointe de la technologie. Les
conditions de jeux de haut-niveau prônées par la haute direction procurent
une belle opportunité pour le ou la candidat(e) qui sera retenu(e) pour être
un rouage important de l’équipe d’entretien du terrain.

Poste à remplir: Deuxième surintendant adjoint
Description du poste:
Sous la direction du surintendant et en collaboration avec le premier
assistant, l’assistant s’acquittera de tâches de gestion et d’entretien du
parcours et du terrain. Il s’agit d’une excellente opportunité pour quelqu’un
qui désire parfaire ses connaissances dans l’industrie du golf. Il s’agit d’un
poste saisonnier à temps plein.

Liste non-exhaustive de tâches:





Application de divers engrais, pesticides ou agents mouillants;
Garder un journal détaillé des opérations;
Calibration des équipements au besoin;
Arroser à la main certains endroits en se servant du « soil moisture
reader »;
 Faire la coupe verticale, l’aération, le « topdress » et rouler les verts
et les départs;
 Tondre tous les endroits tel qu’indiqué ou requis;
 Garder la propreté en tout temps sur le parcours, le terrain, les
machines et les locaux d’entretien.

Qualifications requises:
 2 ans minimum d’expérience reliée à l’emploi;
 Gradué d’une formation reconnue d’entretien sur terrain de golf ou
en voie de l’obtenir;
 Désir d’apprendre, de porter attention aux détails et de s’améliorer
constamment;
 Licence pour application de pesticides valide au Québec;
 Permis de conduire;
 Capacité à travailler de longues heures au besoin;
 Être responsable, organisé et énergique;
 Ponctualité et disponibilité les fins de semaine;
 Français et anglais sont un atout (au moins une des deux langues
est requise).
Envoyez votre curriculum vitae à l’adresse courriel ci-dessous. Cette offre restera
affichée tant que le ou la candidat(e) n’aura pas été trouvé(e).
Merci!

Contact :
Timothy Rember (Surintendant)
438-520-5691
t.rember@golfexecutifmontreal.com
999 Boul. de la Forêt,
Verdun, QC.
H3E 1X9
https://www.golfexecutifmontreal.com

