
                
Offre d’emploi 

Surintendant de terrain 

 

Situé sur la rive nord, à mi-chemin entre Montréal et Tremblant, notre parcours de choix vient vous proposer du 

golf de qualité voire un site unique et prisé, au cœur de la vallée de St-Sauveur. Notre parcours mature de plus 

de 60 ans offre au golfeur un défi assuré et un paysage fantastique. 

 

Responsabilités : 
Sous l’autorité du directeur général, 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 les réaliser. 

 Procéder aux aménagements nécessaires sur le terrain (tertres de départ, allées, herbes longues, fosses de 

sable, vert) 

 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/sable, ect. 

 Présenter au CA les besoins en équipements et machineries. 

 Prendre le leadership et assurer la gestion du le personnel de terrain (sélection, embauche, évaluation 

horaire de travail) en confirmation avec le budget, les normes environnementaux et de santé sécurité au 

travail. 

 

Formation et expérience 

 Formation académique spécialisée et/ ou expérience pertinente d’au moins cinq ans en supervision et 

gestion d’un terrain de golf. 

 Être membre en règle de l’association des surintendants de golf 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 et la maintenance. 

 

Rémunération 

Salaire et avantages concurrentiels. Contrat sur une base de 34 semaines. 

Les candidats intéresser doivent faire parvenir leur curriculum vitae au : 

Club de Golf Piedmont 

201, chemin de la montagne 

Piedmont (Québec)J0R 1K0A l’attention de : Francois Guilbault Courriel : info@golfpiedmont.ca  Seules les 

candidatures retenus seront contactées   
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