
Club de golf Pinegrove 
200 Avenue Des Pins, St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2W 2J6 

(450) 658-1791  www.golfpinegrove.ca 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

PROFESSIONNEL DE GOLF 
 

Le Club de Golf Pinegrove est à la recherche d’un Professionnel de golf classe A. Fondé en 1957, Pinegrove 

est situé sur la Rive-Sud de Montréal, à quelques kilomètres du Quartier DIX30. Club de golf  privé haut de 

gamme de 18 trous avec 500 membres, il possède plusieurs excellentes installations de pratique et une 

boutique de golf. Pinegrove a été l’hôte du Canadian Open de 1964 et 1969 et du Championnat amateur 

canadien en 2007. 

Exigences de l’emploi : 
 
Sous l’autorité immédiate du directeur général, les responsabilités du candidat sont : 
 

• Développement d’un programme de formation et la mise sur pied d’un centre de perfectionnement; 

• Être à l’affût des dernières tendances et technologies d’enseignement; 

• Embaucher, former et établir une structure organisationnelle pour diriger le personnel professionnel et le 

personnel des différents services reliés au golf;  

• S’assurer de la satisfaction de la clientèle du Club de golf; 

• Accueillir et intégrer les nouveaux membres; 

• Organiser les tournois internes du Club avec la collaboration des comités du capitaine;  

• Conseiller les membres et faire les achats d’équipement de golf; 

• Prendre en charge les tournois externes; 

• Assurer la qualité et la fréquence des communications avec les membres et les différents départements; 

• Assurer les relations avec les médias et partenaires d’affaires; 

• S’assurer au bon entretien du champ de pratique et de la flotte de voiturettes; 

• Gérer le budget d’exploitation golf. 

Compétences : 
• Membre Classe A en règle de la PGA du Québec et de la PGA du Canada; 

• Détenir une solide combinaison de formation et d’expérience en gestion, en vente et au service à la clientèle 
et connaître les principes d’une saine gestion financière; 

• Expérience dans un club de golf privé requise; 

• Démontrer du leadership et être un bon communicateur; 

• Savoir travailler en équipe et communiquer efficacement les objectifs visés; 

• Connaissances informatiques (Acomba et GGGolf); 

• Bilinguisme requis (français-anglais). 

 
L’entente contractuelle comporte les éléments suivants : 

• Échelle salariale - à négocier entre les parties; 

• Système de bonification offert par le club – à négocier entre les parties; 

• Revenus provenant de centre de perfectionnement - à négocier entre les parties. 

 
Date limite pour réception des curriculums vitae : 27 novembre 2020 
Veuillez soumettre votre candidature directement en ligne à cv@lexismedia.ca 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

mailto:cv@lexismedia.ca

