
 
Opportunité de carrière :  

Professionnel Associé ou Adjoint au Club de Golf La Tempête 
 

Devenez un membre important d’une équipe dynamique et d’un Club en pleine expansion.  
 

Le Club de Golf La Tempête est le premier parcours de calibre international de la région de Québec. Hôte 
du Skins Mondial Telus en 2009 et d’un événement du circuit PGA Tour Champions en 2014, La 
Tempête se démarque par la qualité de son parcours de golf et de ses infrastructures, ses services haut de 
gamme et son caractère innovateur. Le Club est en pleine expansion avec la réalisation d’investissements 
majeurs et la construction d’un deuxième parcours de 18 trous de calibre international. 
 
Nous recherchons un candidat ou une candidate motivé(e) à faire évoluer sa carrière dans un contexte de 
croissance, où le rôle des professionnels de golf est mis en grande valeur.  
 
Le candidat ou candidate retenu :  
 

- Sera impliqué directement dans la gestion de la boutique de golf  
(Achats, commandes, service à la clientèle et bien plus) 

- Sera directement impliqué dans l’organisation des activités du Club 
- Sera directement impliqué dans la gestion de la plage horaire et de la prise de départs 
- Collaborera étroitement à l’organisation et au succès des activités corporatives 
- Collaborera étroitement à l’intégration de nouveaux membres 
- Sera disponible pour enseigner aux membres, ainsi que dans les activités corporatives 
- Sera un influenceur et un ambassadeur important pour le Club 

 
Nous recherchons une personne passionnée, prête à travailler en équipe et désireuse de faire une belle 
carrière dans l’industrie du golf. 
 
Avantages :  

- Salaire déterminé selon l’expérience du candidat(e) 
- 100% des revenus d’enseignement 
- De nombreuses inclusions (équipement, vêtements, etc.) 
- L’opportunité de grandir dans une organisation à succès 

 
Pour en apprendre plus ou pour soumettre votre candidature, contactez Frédéric Raymond au 
fraymond@golflatempete.com ou par téléphone 418-832-8111 poste 300.  
 
Date limite de candidature : 15 janvier 2021 
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