
Opportunité de carrière :
Professionnel-adjoint PGA du Canada et responsable du département fitting

Depuis sa fondation, le Club de golf Pinegrove a toujours été reconnu par les professionnels et les
amateurs comme l’un des plus beaux parcours et défis de golf au Québec. Réalisé par l’un des plus
célèbres architectes de l’époque, Howard Watson, le Club de golf Pinegrove a accueilli depuis son
ouverture l’Omnium canadien à deux occasions.

Nous recherchons pour le long terme, un candidat ou une candidate passionné(e) afin d’offrir un
service exceptionnel aux membres et développer ses connaissances afin de devenir la référence
dans l’ajustement de bâtons sur mesure.

Le candidat ou candidate sélectionné :

● Sera responsable du département de fitting, des commandes de bâtons et réparations;
● Participera aux ventes de la boutique de golf tout en y maintenant 30 heures pendant la

saison;
● Sera encouragé à développer de nouveaux services dans le département de fitting;
● Enseignera dans les différents programmes offerts;
● Sera impliqué dans les réparations de bâtons et autres tâches connexes;
● Collaborera aux achats de la boutique et marchandisage avec le Professionnel en titre et la

responsable boutique;
● Participera quotidiennement au bien-être des membres et s’assurera que l’expérience golf

soit au rendez-vous.

Qualification et expérience :
● Membre de la PGA du Canada (un atout);
● Expérience dans l’enseignement du golf, l’ajustement de bâtons sur mesure, les technologies

d’enseignement et la réparation de bâtons;
● Expérience en opération d’une boutique de golf et service à la clientèle sera considéré

comme un atout;
● La maîtrise des systèmes Acomba et GGGolf sera un atout.

Avantages :

● Salaire de base déterminé selon l’expérience du candidat(e);
● Échelle de revenus sur chaque fitting et l’atteinte d’objectifs;
● 90 % des revenus d’enseignement privé, sur simulateurs (hiver) et autres programmes;
● Salaire total potentiel de 40 000 $ à 65 000 $ (basé sur la période d’embauche du 1er mars au

6 novembre) avec l’atteinte d’objectifs pendant la saison estivale;
● Jouer avec les membres;
● Cotisation annuelle de la PGA du Canada;
● Budget pour des frais de formation;
● Équipements, accessoires et vêtements fournis;



● Rabais sur les repas.

Période d’embauche : 1er mars au 6 novembre 2022

Désirez-vous soumettre votre candidature ou en apprendre plus sur cette opportunité? Communiquez
avec Louis-Alexandre Pitre : lapitre@golfpinegrove.ca

Toutes les candidatures seront confidentielles.

Date limite des candidatures : 28 janvier 2022
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