
 

 

OFFRE D’EMPLOI - CLUB DE GOLF DE BIC 

PROFESSIONNEL(LE) DE GOLF 

 

Fondé en 1932, le Club de golf de Bic est reconnu pour la qualité de son parcours, son accueil chaleureux et sa 

situation géographique unique à quelques pas des Iles du Bic. Les membres et les visiteurs, de tous les niveaux, 

peuvent y pratiquer le golf dans un décor exceptionnel et sur un terrain dont la qualité est réputée. Le Club compte 

sur une équipe dynamique et compétente. Il dispose d'une grande boutique, d'aires de pratique et d'un centre 

d'ajustement ("fitting") unique dans l'Est du Québec. Il offre aussi un service de restauration et met à la disposition 

des intéressés une salle pour la tenue d'évènements spéciaux. Le Club est un attrait touristique majeur de la région 

du Bas-St-Laurent comme en témoigne la hausse continue du nombre de visiteurs s'y adonnant à la pratique du 

golf. Dans l'esprit de maintenir sa tradition de qualité et aussi d'assurer son développement à long terme, le Club 

souhaite s'adjoindre les services d'un(e) professionnel(le) de golf en titre. 

Le(la) professionnelle en titre relève du Conseil d'administration. Il ou elle pourra, selon son expertise et son 

expérience, aspirer à assumer à court terme les tâches liées à la direction générale du Club. 

Sommaire des responsabilités 

De façon générale, le (la) professionnel(le) de golf veille à promouvoir une « expérience de golf » exceptionnelle 

et à fournir d’excellents services pour les membres et les visiteurs. Il ou elle voit par ailleurs à la bonne gestion du 

Club et s'implique activement pour favoriser son développement. De façon plus spécifique, la personne retenue 

doit notamment : 

Au niveau du golf :  

 Est responsable des opérations de la boutique de golf, de l'accueil et des services aux golfeurs(euses) ; 

 Recrute, embauche, forme et motive le personnel de la boutique de golf et des services aux 

golfeurs(euses) ; 

 Travaille avec le surintendant et son équipe pour orienter les travaux sur le terrain ;  

 Organise et supervise les tournois, participe à la mise en marché et à la gestion de ces événements ;   

 Participe au recrutement de nouveaux membres, à leur intégration et à leur rétention ; 

 Offre des cours et conseille les golfeurs(euses) quant à la pratique du sport ; 

 Encadre les activités destinées à la relève (leçons pour les jeunes) ;  

 Maintient et promeut une image professionnelle et respectée au sein du Club, de l’industrie et de la 

communauté.  

Au niveau de la gestion/développement du Club  

(tâches à préciser selon le profil des candidats(es)) 

• Prépare le budget annuel et en assure le suivi régulier ; 

• Prépare la grille tarifaire (membres/visiteurs) ; 

• Dirige le personnel administratif et de la restauration ; 

• Voit à l'établissement de partenariats et la recherche de commanditaires pour augmenter l'achalandage 

et les revenus du Club ; 



• Suggère et mets en œuvre des projets pour renforcer le positionnement du Club et favoriser son 

développement ; 

• S'implique dans des activités de promotion ; 

• Organise la tenue des rencontres du Conseil d'administration et fait rapport à celui-ci ; 

Profil et compétences attendues  

 

• Membre de classe A de la PGA du Canada avec une expérience significative en tant que 

professionnel(le) ;  

• Expérience en tant que propriétaire ou opérateur (gérant) d’une boutique de golf, notamment en 

gestion des divers aspects commerciaux d’une boutique ;  

• Instructeur compétent et familier avec les technologies actuelles d’ajustement de bâtons et 

d’enseignement ; 

• Capacité à promouvoir, à planifier et à gérer des compétitions et des événements externes ; 

• Compétences organisationnelles, habiletés de gestion et leadership démontrés ;  

• Excellentes habiletés de communication et capacité à travailler en équipe ; 

• Dynamique, créatif et proactif.  

Atouts supplémentaires 

• Formation universitaire en administration (ou domaine connexe) ; 

• Expérience en gestion de personnel et d'entreprise de services ; 

• Expérience démontrée en service à la clientèle ;  

• Connaissance du logiciel GGGolf ; 

• Habileté à travailler avec un Conseil d’administration ; 

Le Club offre une rémunération compétitive basée sur l'expérience du candidat. Le(la) professionnel(le) de golf 

en titre est propriétaire de la boutique de golf ; il (elle) bénéficie également des revenus provenant des leçons de 

golf. 

La date d'entrée en poste est à déterminer. La personne retenue devra être disponible pour prendre en charge toutes 

les actions requises en vue de la préparation de la saison 2021.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au 

plus tard le mercredi 30 septembre 2020 à l'adresse courriel : olfort1980@yahoo.com ou à l'adresse postale 

suivante : 

 

Olivier Fortin, secrétaire 

Club de golf de Bic  

608, rue des Morilles 

Rimouski, G5N 0A2 

 

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 


