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Executive Director  

 
The New Brunswick Golf Association (Golf NB) is looking to fill the position of Executive Director 
(ED). This is a great opportunity for an individual to apply their experience and skills in the areas of 
vision, strategy, innovation and enhancing relationships with sponsors, members, and partner 
facilities. 
 
The ED is responsible for the successful management of the operations and affairs of Golf NB.  
Responsibilities are diverse and include being accountable for the achievements of financial goals 
and key performance indicators, running provincial championships and events, managing a small but 
dedicated office staff, working collaboratively with Golf Canada, liaising with Sport NB, and meeting 
and communicating on a regular basis with our golfers and partner facilities. 
 
Reporting to and working collaboratively with a passionate Board of Directors, the successful 
candidate will lead a small staff and volunteers in Golf NB’s mission to be the leader in growing and 
developing the game of golf for everyone to enjoy in New Brunswick. 
 
The ideal candidate has a related undergraduate degree and a minimum 3-5 years experience in 
sports management and/or working in the not-for-profit sector reporting into a Board of Directors.  
They will exhibit excellent management skills, professionalism and a high degree of initiative, 
innovation, and accountability.  The successful candidate will have exceptional communications skills 
with a proven ability to cultivate strong strategic relationships and partnerships. 
 
The office of Golf NB is located in the city of Fredericton. 
 
Bilingual (English and French) will be an asset. 
 
Golf NB will offer an attractive compensation package, commensurate with experience, which will 
include a competitive base salary, bonus opportunity and benefits. 
 
Please forward your cover letter and resume to Golf NB’s President Judy Astle at:  
jastlenb4@gmail.com.  Deadline for application: October 18, 2021. 
 
Thank you to all that apply; however, only those selected for an interview will be contacted. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Golf New Brunswick 
500 Beaverbrook Court – Suite 300 
Fredericton, NB  E3B 5X4 
P: 506-451-1324 I F: 888-307-2963 
info@golfnb.ca I www.golfnb.ca 

    

 
 

Directeur général / Directrice générale 
 
L’Association de golf du Nouveau-Brunswick (Golf NB) cherche à pourvoir son poste de directeur 
général / directrice générale (DG). Il s’agit d’une excellente occasion pour quiconque d’utiliser son 
expérience et des compétences en ce qui concerne la vision, la stratégie, l’innovation et 
l’amélioration des relations avec les commanditaires, les membres et les installations partenaires. 
 
Le DG est responsable de la bonne gestion des opérations et des affaires de Golf NB. Les 
responsabilités sont diverses et incluent : être responsable de la réalisation des objectifs financiers et 
des principaux indicateurs de rendement, organiser les championnats provinciaux et autres activités, 
gérer un personnel de bureau restreint, mais dévoué, travailler en collaboration avec Golf Canada, 
agir à titre d’agent de liaison entre Golf NB et Sport NB et rencontrer régulièrement les golfeurs et 
responsables des installations partenaires (ou autrement communiquer avec eux régulièrement). 
 
Relevant du conseil d’administration, composé de personnes passionnées, et travaillant étroitement 
avec ces dernières, la personne choisie dirigera un petit groupe de membres du personnel et de 
bénévoles dans le cadre de la mission de Golf NB d’être le chef de file en matière de croissance et 
de développement du golf pour le plaisir de tous au Nouveau-Brunswick. 
 
La personne idéale possède un baccalauréat dans un domaine pertinent et de 3 à 5 ans 
d’expérience, minimalement, en gestion du sport ou pour un organisme sans but lucratif dirigé par un 
conseil d’administration. Elle fait preuve d’excellentes habiletés en gestion, de professionnalisme, de 
beaucoup d’initiative, d’innovation et d’imputabilité. La personne choisie aura des compétences 
communicationnelles exceptionnelles et une capacité prouvée de cultiver de solides relations et 
partenariats stratégiques. 
 
Le bureau de Golf NB est situé dans la ville de Fredericton. 
 
Le bilinguisme (anglais et français) est un atout. 
 
Golf NB offre un régime de rémunération intéressant, proportionnel à l’expérience, qui comprend un 
salaire de base concurrentiel, une possibilité de prime et des avantages sociaux. 
 
Veuillez envoyer votre lettre d’intérêt et votre curriculum vitæ à Judy Astle, présidente de Golf NB, à : 
jastlenb4@gmail.com. Date limite de soumission des candidatures : 18 octobre 2021 
 
Nous remercions tous les candidats, mais ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour 
une entrevue. 
 

 


