
TECHNICIEN(NE) DE TERRAINS 
 
 
DESCRIPTION 
Sous la supervision du Surintendant, vous rejoindrez l'équipe d'entretien du terrain de golf qui vise à assurer 
la sécurité et l'accessibilité du terrain à tous les utilisateurs, tout en surveillant et en maintenant une 
apparence agréable du parcours et des caractéristiques environnantes par le parage, la coupe, le nettoyage, 
le remplacement ou la réparation. Le/la technicien(ne) de terrains effectue des tâches d'aménagement et 
d’entretien paysager par l’utilisation d’équipement et outils électriques et manuels. Ce poste implique des 
contacts avec la clientèle et un travail d’équipe avec d’autres techniciens et l’équipe du Clubhouse afin de 
contribuer au bon fonctionnement du Club de golf Squire Green. 
 
EXEMPLE DE TÂCHES 
-- Préparer le parcours pour un flux constant de golfeurs tout au long de la journée ; 
-- Effectuer la maintenance des machines (graissage, etc.) ; 
-- Couper l'herbe sur les tertres de départ, les fairways, les roughs, les franges, les verts, et les arbres et 
arbustes environnants ; 
-- Installer, entretenir et exploiter des systèmes d'arrosage ; 
-- Gazonner, parer sur et autour du parcours ; 
-- Tirer les mauvaises herbes autour des buissons, des arbres et des parterres de fleurs ; 
-- Appliquer du paillis sur les zones désignées ; 
-- Détecter, signaler et contrôler la santé des plantes et les problèmes de ravageurs et de maladies ; 
-- Suivre le protocole d'entretien du terrain et les politiques et procédures de sécurité et de sûreté ; 
-- Signaler l'apparence physique globale du terrain et tous problèmes d'entretien, accidents, blessures ou 
risques potentiels pour la sécurité (gouffres, chemins fissurés ou endommagés, débris ou animaux) ; 
-- Exécuter des tâches connexes requises par le surintendant. 
 
QUALIFICATIONS MINIMUM 
-- Aucun diplôme requis 
 
BESOINS SPÉCIFIQUES 
-- Capacité à travailler individuellement ainsi qu’en équipe ; 
-- Bonnes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles ; 
-- Être diplomate et courtois avec le public ; 
-- Avoir un sens et une appréciation pour la qualité et une forte éthique de travail ; 
-- Démontrer des compétences en gestion du temps et avoir le sens des priorités ; 
-- Effectuer une grande variété de tâches d'entretien, prises d’initiatives ; 
-- Effectuer des tâches qui nécessitent de la force physique et de l'endurance ; 
-- Capacité physique à se tenir debout, à se pencher et à s'agenouiller ; 
-- Capacité à utiliser des outils électriques et manuels (coupe-herbe, tracteurs, tondeuses…) ; 
-- Posséder un permis de conduire valide ; 
-- Anglais minimum, bilingue considéré comme un atout ; 
-- Connaissance des machines d'aménagement paysager considérée comme un atout ; 
-- La compréhension du golf considérée comme un atout ; 
-- Être autorisé à travailler au Canada. 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
-- Les tâches pour ce poste sont généralement effectuées dans un climat variable (chaud, froid, pluie, vent) ; 
-- Disponibilité : matinée, après-midi, début de soirée, en semaine et fin de semaine, jours fériés ; 
-- Doit avoir une tenue professionnelle et sûre. 
 
1 poste saisonnier à temps plein disponibles (35 à 40 h / semaine) en contrat SEED. 
Salaire horaire : 12,00 $ / h. Avantages : 4% vacances, rondes de golf gratuites pendant la période 
d’embauche. 
Période d'emploi : 15 à 17 semaines à partir de mi-mai. 
Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à randysealy@live.ca 


