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OFFRE D’EMPLOI – DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DE GOLF 

Le Club de golf Les Cèdres est à la recherche d’un(e) directeur/directrice pour son école de golf.  

L’école de golf est très active et ouverte 12 mois par année. En été, l’équipe s’élève de 3 à 5 moniteurs/monitrices junior 

en plus d’un professionnel à temps plein et un professionnel à temps partiel. 

Les installations extérieures comprennent 3 verts d’exercice, dont un surélevé pour les approches lobées et les sorties 

de fosses de sable, un terrain d’exercice avec tapis synthétiques et un pavillon garni d’outils pédagogiques pour tous les 

niveaux (Explanar, Foresight, Snag Golf, etc.) 

Les installations intérieures comprennent un filet avec 4 tapis d’exercice ainsi que 3 simulateurs Aboutgolf.  

 

Nos programmes de cours pour juniors : 

- Cours privés et semi-privés (12 mois par année) 

- Cours de groupe les lundis et mercredis de 8h30 à 12h00 

- Camps juniors du mois de la mi-juillet à la fin août 

- Équipe Espoir et Élite (une quarantaine de jeunes s’entraînant de façon plus intensive en groupe et une 

vingtaine font des compétitions durant l’été) 

- Programme scolaire avec des écoles primaires et secondaires de la région 

 

Nos programmes de cours pour adultes : 

- Cours privés et semi-privés (12 mois par année) 

- Mardis des seniors (été et hiver) 

- Mercredis mixtes (été et hiver) 

- Jeudis des dames (été et hiver) 

- Cours de groupe (hiver et printemps) 

- Programme d’entraînement annuel 

- Évaluation de bâtons de golf sur mesure 

- Ligue sur simulateurs (hiver) 

 

 

 

 

 



Résumé des tâches : 

- Maintien, amélioration et création des programmes de l’école de golf 

- Gestion des ressources humaines 

- Enseignement 

- Organisation de l’horaire de travail des différents moniteurs/monitrices 

- Organisation de certains événements 

 

Exigences : 

- Carte valide de professionnel(le) de la PGA du Canada 

- Expérience en enseignement 

- Carte d’entraîneur(e) certifié(e) niveau compétition est un atout  

 

Qualités recherchées : 

- Organisé(e) 

- Bonne gestion des priorités 

- Proactif/proactive dans le développement de l’école 

- Excellent sens de la pédagogie 

Salaire à discuter 

Faites-nous parvenir votre candidature avec une courte introduction avant le 31 octobre par courriel à 

info@golflescedres.com à l’attention de Serge Nadeau 
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