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Offre d’emploi 

Technicien en application de pesticides 

 

Le club de golf le Mirage, situé sur la Rive-Nord de Montréal, est à la recherche d’un technicien en application de 

pesticides pour la saison 2020. Parcours privé de 36 trous avec un champ de pratique et un centre de performance 

Callaway unique au Canada. Club de golf de prestige avec une réputation établie depuis plus de 25 ans, le Mirage vous 

permettra de travailler dans un environnement unique ou plusieurs défis et opportunités vous attendent.  

 

Description du poste :  

 

Sous l’autorité du surintendant et de ses adjoints, le technicien aura la responsabilité d’appliquer les pesticides (engrais, 

fongicides, herbicides, insecticides), à l’aide de l’équipement approprié sur le terrain. Celui-ci participera également à 

l’entretien général du terrain au besoin.  

 

Responsabilités :  

 

 Procéder aux applications de pesticides sur le terrain à l’aide des différents épandeurs disponible.  

 Participer au calcul de préparation de la bouillie.  

 S’assurer de bien préparer la bouillie avec les produits proposés. 

 S’assurer d’une bonne calibration des épandeurs utilisés. 

 Maintenir un environnement de travail propre et organisé. 

 Tenir un registre d’application détaillé.  

 Maintenir les équipements utilisés propres et s’assurer de leur bon fonctionnement.  

 Contribuer aux pratiques de gestions sur les fertilisants et les pesticides en insistant sur le programme de lutte 

intégrée contre les parasites.  

 Participer aux tâches quotidiennes d’entretien du terrain au besoin.  

 

Compétences et qualifications : 

 

 Dois détenir les permis (CD4) nécessaires à l’application des pesticides ou vouloir les obtenir prochainement.  

 Minimum de 2 années d’expériences dans le domaine du golf. 

 Connaissance des différents types d’épandeurs et des différents produits utilisés. 

 Être responsable, organisé et ponctuel. 

 Bonne aptitude à communiquer et être attentif aux détails.  

 

Rémunération :  

 

Le club de Golf le Mirage offre un salaire compétitif et de bonnes conditions, selon l’expérience et les connaissances du 

candidat.  

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à collind@golfmirage.ca  

 

Nous remercions à l’avance tous les candidats de leur intérêt pour ce poste, seuls les candidats sélectionnés seront 

contactés pour des entrevues.  

mailto:collind@golfmirage.ca

