Le club de Golf Ki-8-Eb, situé à Trois-Rivières est à la recherche d’un surintendant adjoint pour
la saison 2022 et les années subséquentes.
Exigence de l’emploi :
Sous l’autorité immédiate du surintendant et selon les recommandations soumises par le
directeur du golf les responsabilités du candidat seront :
•

•
•
•

Être principalement responsable de la préparation quotidienne du parcours quant aux
emplacements des fanions sur les verts et des jalons de départs, au maintien et
l’entretien des fosses de sable. Porter une attention particulière à la manucure du
parcours et faire preuve d’initiative en vue de l’obtention des standards de qualité
établis par la direction;
Voir à la coordination et la gestion du personnel sous sa supervision et affecté aux
tâches décrites au paragraphe précédent;
S’assurer que les travaux quotidiens tant au niveau de l’entretien du parcours et la
manutention des équipements sont conformes aux normes de la C.N.E.S.S.T.;
Voir à une saine utilisation de la machinerie et des équipements.

Compétence et qualifications :
•

•
•
•
•
•
•

Le candidat devra avoir une très bonne connaissance du jeu de golf et posséder des
notions quant à la préparation quotidienne d’un parcours de façon équitable pour
chacune des catégories de golfeurs qui fréquentent le Club.
Posséder un minimum de 2 ans d’expériences dans un club de golf à titre de journalier
ou de 2 ans comme adjoint surintendant;
Faire preuve de leadership et être capable de travailler en équipe;
Être disponible pour travailler tous les jours selon un horaire variable;
Avoir une apparence soignée et professionnelle;
Être membre de L’ASGQ;
La détention d’un certificat en règle pour l’utilisation et l’application des pesticides, et
ce, en vertu de la Loi sur les pesticides est un prérequis essentiel pour l’obtention du
poste.

Entente contractuelle :
•
•

Les conditions de travail d’une durée d’environ 30 semaines seront discutées lors de
l’entrevue;
La rémunération de pair à un poste similaire dans un club de catégorie semi-privé haute
gamme.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 1 décembre par courriel. Une lettre de présentation
indiquant votre intérêt envers le poste offert doit accompagner votre curriculum vitae.
Faites parvenir votre curriculum vitae à : lucboisvert@icloud.com (Directeur de golf)

