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SOCIÉTÉ RIVE ET PARCS DE LONGUEUIL 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

POSTE DE DIRECTEUR / DIRECTRICE GÉNÉRAL(E) 

 
La Société rive et parcs de Longueuil est à la recherche d’un(e) Directeur/Directrice général(e) 
pour la gestion du Parcours du Cerf et du Port de plaisance Réal Bouvier. 

 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION :  

Sous l’autorité du Conseil d’administration, le Directeur/Directrice général(e) planifie, dirige et 

contrôle toutes les activités reliées à l’exploitation et à l’administration du club de golf et de la 

marina afin d’assurer l’efficacité et la rentabilité de l’organisation. Il sera également responsable 

de la gestion des ressources humaines, du volet financier et devra posséder une très bonne 

connaissance en restauration. Le directeur général sera appelé à participer aux différents comités 

mis en place. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

▪ Diplôme d’études universitaires ou l’équivalent; 

▪ Expérience en gestion des ressources humaines et financières; 

▪ Excellente connaissance du secteur d’activité et du service à la clientèle 

▪ Excellent leadership et capacité de prise de décision 

▪ Expérience dans le domaine du golf et de la restauration constitue un atout 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

▪ Le directeur général sera appelé à travailler sur un horaire variable de jour, mais également 

en soirée et la fin de semaine, afin de participer à diverses activités.   

▪ L’aspect saisonnier de cette profession implique de longues heures de travail et peut 

s’effectuer sous pression.  

▪ Il sera secondé par une équipe dédiée et chevronnée.  

▪ Salaire concurrentiel et gamme d’avantages sociaux. 
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La Société Rive & Parcs de Longueuil est née de la fusion entre le Port de plaisance Réal Bouvier 

et le Parcours du Cerf en janvier 2019.   

 
CLUB DE GOLF – LE PARCOURS DU CERF 

Le club de golf Le Parcours du Cerf est l’un des clubs de golf publics des plus réputés de la 

province de Québec.  Dessiné par l'architecte de renom Graham Cooke, Le Parcours du 

Cerf, est ouvert depuis 1992.  Il est bordé par un complexe résidentiel de prestige.  

 

En 2014, la configuration des parcours a été modifiée afin de créer le premier parcours de 

12 trous du Québec, et seulement le deuxième au pays. Le club compte donc désormais 39 

trous: L'ACTUEL (12 trous) et LE CLASSIQUE (27 trous avec trois parcours de neuf trous: 

Bleu, Blanc et Rouge).  

 

En 2019 des améliorations au niveau des installations du pavillon ont été apportées, dont 

un agrandissement majeur de la terrasse avec cuisine et bar extérieurs. La capacité de la 

nouvelle terrasse peut accueillir jusqu’à 400 personnes.  

 

 
PORT DE PLAISANCE RÉAL BOUVIER  

Le port de plaisance Réal-Bouvier n’est pas en reste. Aménagé depuis 1989, ce dernier 

possède toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir des embarcations de toutes 

dimensions. Un parc de transition pour motorisés y ait également aménagé en bordure du 

fleuve.  

 

Notre port de plaisance est considéré comme étant l’un des plus grands et des plus beaux 

ports de plaisance à l’est de New York.  

 
 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  Le 1er février 2021 
 
 
Si vous avez un intérêt pour ce poste, veuillez s.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae à 
l’attention de Madame Marika Sisi, d’ici le 27 novembre prochain. 
 
 

Mme Marika Sisi 
2500, boulevard Fernand-Lafontaine 

Longueuil (Québec) J4N 1M5 

golf@parcoursducerf.com 

450-468-1142 poste 222 
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