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Technicien en application de pesticides 

 

Inauguré en 1917, Le Club Laval-sur-le-Lac est devenu l’un des plus prestigieux clubs au Canada. C’est 
grâce à un groupe d'hommes d'affaires et de professionnels canadiens-français que Le Club Laval-sur-le-
Lac voit le jour. Ils engagèrent Willie Park Jr, architecte écossais de renommée mondiale, à construire le 
parcours. À son ouverture en 1917, Le Club ne compte que neuf trous. Le premier parcours de 18 trous 
est complété en 1927. Un troisième neuf trous, complété en 1967, fut créé par l'architecte réputé Howard 
Watson. Environ 25 ans plus tard, Graham Cooke complète le design de Watson, en aménageant un 
quatrième neuf trous. En 2011, une réfection majeure de l’ensemble du parcours Bleu est entreprise par 
Weir Golf Design.  

La philosophie du Club Laval-sur-le-Lac se traduit par son respect des traditions, sa poursuite de 
l’excellence et par le fort sentiment d’appartenance de ses membres 

Étendue 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 d’équipement haut de gamme sur le terrain. 
Celui-ci participera également à l’entretien général du terrain au besoin. 

 
Exigences : 

- Aptitudes à reconnaître les principaux symptômes parasitaires; 

- Connaissance de base en matière santé et sécurité; 
- Posséder un excellent esprit d’équipe; 
- Détenir un certificat d’application de pesticides obligatoire. 

- Être apte à enregistrer les applications de pesticides et d’engrais un atout. 
- Maintenir les équipements utilisés propres et s’assurer de la propreté du local. 

Compétences : 

- Détenir un certificat d’application CD4 nécessaire à l’application des pesticides;  
- Apparence soignée; 

- Est prêt à travailler tous les jours selon l’horaire de travail requis; 
- Assume ses responsabilités avec méthode et enthousiasme; 
- Maîtrise les calculs pour les bouillies. 

Rémunération :  
 
Le Club Laval-sur-le-Lac offre un salaire très compétitif et de bonnes conditions de travail. 
 
Faire parvenir le curriculum vitae à l’attention de Luc Ladouceur par courriel à terrain@clsll.ca 
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats de leurs intérêts pour ce poste, seuls les candidats 
sélectionnés seront contactés pour des entrevues. 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.  
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