Offre d’emploi - Assistant Surintendant
Le Club de golf GreyHawk, situé à Cumberland dans la région est d’Ottawa, est à la recherche d’un
Assistant Surintendant pour la saison 2020.
Votre objectif de carrière est de devenir un jour Surintendant d’un club de golf. Vous participerez à
l’entretien du parcours sous toutes ses facettes, y compris les terrains du club. Vous collaborerez à la
gestion de l’équipe du terrain relativement à l’embauche, à la formation, à la sécurité, à la supervision des
emplois et à l’aménagement des heures de travail.
EXIGENCES DE L'EMPLOI:









Faire des recommandations sur les conditions journalières du parcours de golf au surintendant.
Travaille en équipe selon la politique de ClubLink autant à l’interne qu’au niveau de
l’administration.
Applique et met en pratique les divers aspects de l’entretien d’un parcours de golf ClubLink et les
manuels en matière de santé et de sécurité.
Agit à titre de représentant principal en l’absence du surintendant ou lorsqu’il est en réunion.
Aide à la formation du personnel sur l’utilisation d’appareils incluant les mesures de sécurité.
Entretien des bâtiments, de l’équipement et de la propriété d’une manière professionnelle.
Contribue régulièrement et avec précision aux pratiques de gestion du surintendant sur les
fertilisants et les pesticides en insistant sur le programme de Lutte intégrée contre les parasites.
Est capable de calibrer, d’épandre et d’enregistrer les applications de fertilisants et de pesticides.

COMPÉTENCES:





Atout majeur: Possède un minimum de 2 années d’éducation formelle, ou un diplôme
universitaire ou un diplôme collégial en gestion de gazon ou être en cheminement de l’obtenir
Apparence soignée et professionnelle
Est prêt à travailler tous les jours selon les heures demandées
Assume ses responsabilités de manière organisée et énergique

Cet emploi peut être un poste à temps plein à l’année.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV par courriel à l’attention de Christian Pilon au
cpilon@clublink.ca

