
Surintendant-Adjoint

Le Club de golf l’Épiphanie est à la recherche d’un surintendant-adjoint. Le titulaire du
poste  supervise  et  coordonne  en  collaboration  avec  le  surintendant   les  activités  des
équipes de travailleurs qui s'occupent de la santé et de l'apparence de terrains de golf. Il
assiste le surintendant dans l'ensemble de la gestion des tâches relatives au gazon dans
une propriété en particulier, y compris le parcours de golf et les alentours (c.-à-d., les
aires de stationnement, les voies d'accès, les jardins, les verts, etc.). Ce poste relève du
surintendant. 

Description de la fonction   ; 

Opérations
-superviser  et  coordonner  (  en  collaboration  avec  le  surintendant)  les  activités  des
ouvriers qui accomplissent les tâches suivantes : entretenir pelouses, jardins, terrains de
golf, parcs, aménagements paysagers intérieurs et autres endroits aménagés, répandre des
couches de terre arable, étendre du gazon, vaporiser, élaguer, couper et enlever des arbres
et des arbustes, bâtir des aménagements paysagers et des structures, planter, cultiver et
récolter des arbres, des arbustes, des fleurs et des plantes; 
-résoudre  les  problèmes  reliés  au  travail,  rédiger  et  soumettre  des  rapports  sur
l'avancement des travaux et autres rapports;
-participer  à  la  formation  du  personnel  liée  à  l'utilisation  d'appareils,  y  compris  les
mesures de sécurité ;
s'assurer que les employés effectuent leur travail efficacement et en toute sécurité ;
-collaborer  avec le  mécanicien  afin d'assurer  le  bon fonctionnement  et  l'entretien  des
appareils utilisés sur le terrain.
-informer tous les matins le  préposé aux départs des conditions de jeu 
-participer aux nouveaux projets d’infrastructure

  
Qualifications et expériences 
 
Formation en gestion de terrains de golf et/ou expériences pertinentes
Minimum de 5 ans d'expérience professionnelle 

Date prévue d'entrée en fonction
 
Immédiate 2023



Conditions de travail
 
Poste permanent et à temps complet (travail à horaire variable). Le salaire est à discuter
lors de l'entrevue.

Toute personne intéressée est priée de soumettre sa candidature par courriel avant le 20
mars  2023  à  l'adresse  courriel  suivante :  tintin_laporte@hotmail.com  à  l'attention  de
Martin Laporte

 


