CLUB DE GOLF ATLANTIDE
Le Club de golf Atlantide est à la recherche des services d’un professionnel(le) en titre pour la
saison 2020. Situé en banlieue de Montréal, plus précisément à Notre-Dame de l’Ile Perrot, le
club de golf Atlantide possède 2 parcours de 18 trous. C’est en offrant des services diversifiés
grâce à des installations haut de gamme que le Club de golf Atlantide fêtera son 30e anniversaire.
De plus, son excellente réputation acquise aux cours des dernières années permet d’offrir un défi
stable et unique dans l’industrie du golf. Ce poste demande assurément un bon sens de l’initiative,
de l’organisation et du leadership.
Le professionnel en titre aura les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

La gestion des ressources humaines (horaires, procédures journalières, etc.) ;
La gestion de la boutique incluant l’inventaire, la vente d’équipement, vêtements et
accessoires, etc. ;
La gestion du comité des membres et de ces activités ;
Responsable du système d’handicap Golf Canada ;
Enseigner auprès de la clientèle membres et du public ;

Le professionnel choisi devra posséder les qualités et qualifications suivantes :

•
•
•
•

•
•

Membre en règle de la PGA du Canada ;
Intérêts pour le service à la clientèle ;
Sens des responsabilités et la gestion du personnel ;
Bilingue (parlé et écrit) ;
Bonne capacité à travailler en équipe ;
Connaissance du programme de gestion des temps de départ GGGOLF et
administratif Acomba.

Le club de golf Atlantide s’engage à fournir au professionnel choisi :

•
•
•

Un environnement de travail de qualité ;
Un salaire très concurrentiel (à discuter selon l’expérience du candidat) ;
Les avantages au club selon la politique de l’entreprise.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1 décembre 2020 à
iracette@golfatlantide.com. Toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Seuls les
candidats et candidates sélectionnés seront contactés pour le processus d’embauche.

