The Royal Montreal Golf Club
Founded in 1873, Royal Montreal is the oldest golf club in North America

Technicien d’équipement

Célébrant sa 150e année en 2023 et accueillant le monde du golf de retour pour la Coupe des
Présidents 2024, l’équipe de parcours et de propriété du Club de golf Royal Montréal cherche à
embaucher un technicien en équipement.
L’équipe du parcours et de la propriété s’efforce d’offrir à nos membres le plus haut niveau de
conditions de parcours sur nos 45 trous de golf et d’installations de pratique. En tant que
membre de l’équipe , vous aurez une excellente occasion de vous développer
professionnellement dans l’une des principales installations privées du Canada avec une
philosophie de promotion de l’intérieur.
Les membres de l’équipe travaillent avec des nouveaux équipements haut de gamme dans la
mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion pour atteindre nos normes du terrain de golf.
La personne doit être techniquement compétente et prête à améliorer ses connaissances et ses
compétences dans tous les domaines de la gestion du gazon.
Qualifications:
1.
2.
3.
4.

3 ans minimum d’expérience dans les réparations mécaniques d’équipement de gazon
Un œil pour les détails
Permis de conduire valide
Bonne compréhension des réparations et de l’utilisation de l’équipement

Responsabilités:
1.
2.
3.
4.
5.

Relève directe au Directeur de Parcours et de ses adjoints
Travailler en collaboration avec le gestionnaire de l’équipement pour préparer
l’équipement pour une utilisation quotidienne
S’assurer que la qualité de la tonte répond aux normes du Club
Tenir des registres quotidiens des réparations et de l’entretien de l’équipement
Compréhension de l’utilisation sécuritaire de tout l’équipement
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6.
7.

Diriger le personnel avec le fonctionnement et l’entretien de l’équipement
Capable d’effectuer des réparations sur le terrain en temps opportun

Compensation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il s’agit d’un poste à temps plein
Participation au programme d’assurance collective
Participation au Programme Reer collectif après la période de référence
Allocation pour le développment professionnel
Privilèges de golf selon les directives du club
Le salaire sera basé sur l’expérience et qualifications

Royal Montréal est fier d’offrir un forfait d’emploi attrayant à la mesure de l’expérience. Il s’agit
d’une formidable opportunité de carrière qui, pour le candidat retenu, lui permettra de se
développer professionnellement dans l’une des installations de golf privées les plus renommées
en Amérique du Nord.
Tous les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs candidatures, en toute
confidentialité, jusqu’à ce que le poste soit comblé, au Directeur de Parcours, Greg Greer à
ggreer@rmgc.org.
Seules les demandes reçues par courriel seront acceptées.
Date de début prévue du 15 mars 2022 pour le candidat retenu.
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