
 
 

Club de Golf Atlantide 
2e  Surintendant adjoint ou Assistant en apprentissage 

 
Club de Golf Atlantide est un club de golf semi-privé de 36 trous situé 30 minutes à l’Ouest de Montréal et accepte 
présentement des candidatures pour le poste de surintendant adjoint ou assistant en apprentissage. Ouvert 
depuis 1990, le parcours Atlantide a été conçu par le célèbre architecte canadien Graham Cooke. Les deux 
parcours, Atlantide et Don Quichotte, offrent des vues imprenables sur le Lac Saint-Louis et la ville de Montréal. 
 
Le candidat sera un individu très motivé et fiable avec une forte éthique de travail.  L'individu sélectionné relèvera 
du surintendant. Il ou elle contribuera à la planification quotidienne et à la supervision d'une équipe de travailleurs 
saisonniers de 25 personnes.  
 
Exigences : 
 Assister le surintendant afin d’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 fertilisants et de pesticides. 
 
Compétences: 
 Atout majeur : avoir suivi une formation reconnue en gestion de terrain de golf. 
 Minimum de 3 années d'expérience dans l'entretien de terrain de golf. 
 Solides aptitudes en leadership et en communication. 
 Des 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. 
 
Rémunération: 
 Salaire compétitif, selon l'expérience et la formation. 
 
Durée: 
 10 mois par année. 
 
Date limite pour poser votre candidature: 20 décembre 2019 
Date de début prévue: 2 mars 2020 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un curriculum vitae avec références ainsi qu’une 
lettre de présentation à l’attention de : Claudia Flock, Surintendante, Club de Golf Atlantide,  
2401,  Boulevard Don Quichotte, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, Québec, J7V 7P2, courriel : cflock@golfatlantide.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. 


