
 
 
 

 

Résumé du poste Conditions de travail 
 Durée de l’emploi : mai à octobre. 
 40 heures par semaine. 

 Salaire offert : à discuter. 
 Bel environnement en nature. 
 Clientèle agréable. 
 Horaire flexible. 
 Rotation des horaires de travail. 
 

 
 
Pour postuler 

 Faites parvenir votre curriculum 
vitae au Club de golf Le Saint-Rémi, 
à l’attention de M. Yvan Pedneault, 
directeur général, par la poste ou 
par courriel à : 

 golfstremi@globetrotter.net 
 
Pour informations : 418 289-2644 
ou 418 365-8738 

 

 

Le Club de golf Saint-Rémi est situé dans un site enchanteur qu’est le Lac-aux-
Sables. Fondé en 1970, le club possède une salle de réception, une terrasse et un 
service de repas. Il est au service des golfeurs depuis 47 ans. 
 
Afin de préserver la qualité et l’esthétisme des lieux, le Club de golf est à la 
recherche d’une personne dont le mandat consistera à entretenir les allées, les 
tertres, les verts, les fosses de sables, les espaces environnants et les équipements. 
  

Description des tâches 
 

 Effectuer principalement la tonte des allées, des tertres de départ et des verts. 
 Faire le débroussaillage sur l’ensemble du terrain. 
 Assister le responsable du terrain dans les diverses tâches quotidiennes. 
 Entretenir les fosses de sable. 
 Assurer la propreté des voiturettes. 
 Effectuer des tâches spécifiques d’entretien au besoin sous la supervision du 

responsable. 
 Utiliser et entretenir les tondeuses, tracteurs, scies à chaînes, etc. 
 

Exigences requises 
 

 Avoir un minimum d’expérience sur l’utilisation de la machinerie. 
 Aimer travailler avec la nature. 
 Être autonome et capable de prendre de l’initiative. 
 Être ponctuel et souriant. 
 Aimer le travail manuel. 
 Aimer travailler en public et en équipe. 
 Être disponible aussi la fin de semaine. 
 Avoir la capacité à travailler sous pression. 
 Faire preuve de dynamisme et être polyvalent dans diverses tâches. 
 Aimer les nouveaux défis. 
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