OFFRE D’EMPLOI
SURINTENDANT DE TERRAIN
Situé en plein cœur de la Ville, le Club de Golf de Baie-Comeau, fondé en 1994, se déploie de
part et d’autre de la rivière Amédée dans un environnement exceptionnel. Le bassin de cette
rivière constitue un des endroits les plus riches et diversifiés de la Côte-Nord pour la faune et la
flore. Conçu par le réputé Graham Cooke, ce parcours public de 18 trous offre aux golfeurs de
tous calibres un défi que chacun pourra apprécier.
Responsabilités
Sous l’autorité du conseil d’administration par l’intermédiaire du responsable du terrain, le
surintendant a la mission de fournir aux membres et aux visiteurs une qualité de terrain de haut
niveau leur permettant d’exercer leur sport dans les meilleures conditions de jeu. Pour ce faire, le
surintendant doit :
- préparer un plan de travail couvrant l’ensemble des travaux à effectuer et le réaliser
- procéder aux aménagements nécessaires sur le grand terrain (tertres de départ, allées,
herbes longues, fosses de sable, verts) et terrain de pratique
- s’assurer que le budget du terrain soit le plus optimal possible et voir à le respecter
dans son intégralité
- planifier et procéder aux achats de tout le matériel nécessaire : engrais, semences,
pesticides, terres, etc.
- présenter au CA les besoins en équipement et machinerie et, le cas échéant, procéder
aux achats
- gérer le personnel de terrain (sélection, embauche, évaluation, horaire de travail) en
- conformité avec les budgets, les normes environnementales et de santé et sécurité au
travail.
Formation et expérience
-

Formation académique spécialisée et/ou expérience pertinente d’au moins cinq ans en
supervision et gestion de terrain.
Être membre en règle de l’Association des surintendants de golf du Québec (ASGQ).
Détenir ou intérêt à obtenir la certification SGQ de l’ASGQ.
Doit détenir son permis de pesticides ou l’obtenir avant le début de l’emploi.
Connaissance de système d’irrigation incluant l’utilisation, la maintenance et la
programmation.

Rémunération
Salaire et avantages concurrentiels. Contrat sur une base de 34 semaines.
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre motivant leur intérêt.
Club de Golf Baie-Comeau
1700, de Bretagne
Baie-Comeau (Québec)
G5C 3S3
A l’attention de Harold Mimeault, président
Courriel : info@golfbaiecomeau.com
Seules les candidatures retenues seront contactées.

