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OPPORTUNITÉ : PROFESSIONNEL DE GOLF EN TITRE 
 
Fondé en 1921, Summerlea est un club de golf privé de premier plan offrant une expérience golfique, 
culinaire et sociale exceptionnelle. Avec ses vues imprenables sur la rivière des Outaouais et le fleuve St-
Laurent, Summerlea, qui compte 36 trous de golf de niveau championnat, est renommé pour ses 
conditions de jeu remarquables et ses vastes installations de pratique. Parmi les événements bien en vue 
qu’a accueillis Summerlea, mentionnons l’Omnium canadien masculin et féminin, le championnat du circuit 
canadien féminin, la Classique Peter Jackson de la LPGA, l’Omnium canadien féminin et le Skins Export A de 
la PGA. L’année 2021 sera une année importante, car elle marquera le centenaire de Summerlea. 
 
 
Compétences  
 

• Membre de catégorie A de la PGA du Canada et expérience en tant que professionnel en titre;  

• Expérience en tant que gestionnaire d’une boutique de golf;  

• Instructeur compétent en technologies actuelles d’ajustement de bâtons et d’enseignement;  

• Compétences organisationnelles, habiletés de gestion et leadership démontrés;  

• Excellentes habiletés de communication et capacité à travailler (étroitement) avec l’équipe de 
direction;  

• Compétences en informatique : doit participer (et être responsable d’aider) à la création et à la 
mise à jour de la section golf du site Web du Club réservée aux membres;  

• La connaissance du logiciel GGGolf est un atout;  

• Habileté à mettre en œuvre, à appliquer et à faire respecter les politiques, les programmes et les 
plans établis par le Conseil d’administration et communiqués par le directeur général;  

• Maîtrise de l’anglais et du français, écrit et oral. 

 

Responsabilités 

• Recruter, embaucher, former et motiver le personnel de la boutique de golf et des services aux 
golfeurs;  

• Être responsable de la mise en œuvre du budget annuel des activités de golf ;  

• Organiser et superviser les « matchs » et tournois internes des membres, et participer à la mise en 
marché et à la gestion de ces événements;  

• Promouvoir, planifier et gérer des compétitions et des événements externes;  
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• Assister et participer aux réunions des divers comités du Club, y compris, sans s’y limiter, celles du 
Comité du capitaine et du Comité du terrain;  

• Prêter assistance dans le recrutement des nouveaux membres (ventes), leur intégration et leur 
rétention;  

• Maintenir et promouvoir une image professionnelle et respectée au sein du Club, de l’industrie et 
de la communauté;  

 
Conditions  
 
Le Club offre une rémunération concurrentielle selon l’expérience du candidat. 
Le professionnel de golf en titre est propriétaire de la boutique de golf ou y participe sous une forme de 
partenariat.  
Les avantages incluent les cotisations annuelles à la PGA du Canada.  
La date d’entrée en poste est à discuter.  
 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation, qui seront traités de 
manière strictement confidentielle, à l’adresse courriel : marco.jette@summerlea.com ou à l’adresse 
postale suivante :  
 
Marco Jetté  
Directeur général  
Club de golf Summerlea  
1000, route de Lotbinière  
Vaudreuil-Dorion (Québec)  
J7V 0H5 
 

Date limite : 25 octobre 2020 
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