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PROFESSIONNEL ADJOINT – GOLF 
Saisonnier – Temps plein 

 

Le club de golf Owl’s Head est en pleine nature et situé au pied du versant ouest du 
mont Owl’s Head. Le parcours dessiné par l’architecte de renom international 
Graham Cooke offre des vues exceptionnelles et procure aux golfeurs de tous 
niveaux une expérience inoubliable. Le pavillon en pierre des champs avec des 
poutres de pin de la Colombie-Britannique est tout simplement magnifique et 
assure une ambiance chaleureuse entre convives. 

Depuis 2018, le club de golf fait maintenant partie de Destination Owl’s Head et a 
bénéficié d’investissements majeurs ayant permis une augmentation de 
l’achalandage et du nombre de membres.  

Le club de golf est à la recherche d’un professionnel adjoint. Vous serez amené à 
assister le professionnel de golf dans les tâches d’opération du club de golf. La 
personne choisie aura aussi la possibilité de travailler à l’année en jumelant un 
emploi à la station de ski Owl’s Head. Vous souhaitez contribuer à ce succès? 
Joignez-vous à notre équipe!  

 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Seconder le professionnel de golf dans les opérations golf du club de golf : 
o Accueil des golfeurs; 
o Gestion des départs et du temps de jeu; 
o Gestion de l’entretien quotidien des voiturettes; 
o Gestion de l’entrepôt des équipements des membres; 
o Gestion des aires de pratique. 

• Enseigner le golf aux membres, aux visiteurs et lors des cliniques et camps 
de golf junior; 

• Participer aux opérations de la boutique et aux opérations golf; 
• Participer à la réparation et l’ajustement des bâtons; 
• Contribuer à la planification et la mise en œuvre des évènements tels que; 

les tournois extérieurs, les activités des membres et les journées démo; 
• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par son supérieur 

immédiat et nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. 
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EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Expérience en enseignement du golf; 
• Expérience d’emploi dans un club de golf (atout); 
• Être membre en règle de la PGA du Canada (atout); 
• Flexibilité, professionnalisme et grand souci du détail; 
• Autonome, grand sens de l’organisation et gestion des priorités; 
• Qualités relationnelles marquées; 
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit.  

 

CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Statut; temps plein (40h); 
• Période d’emploi pour la saison complète de golf; 
• Emploi saisonnier avec possibilité d’emploi à l’année; 
• Rémunération à 100% sur les leçons de golf données; 
• Salaire concurrentiel, selon l’expérience; 
• Cotisation annuelle de la PGA du Canada acquittée par l’employeur; 
• Avantages concurrentiels tels; Repas du jour à prix réduit, accès au parcours, 

journée de congé à votre anniversaire, compte soin de santé et plusieurs 
autres.  

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Professionnel adjoint golf), avant le 28 février 
2021. 
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