
 
ASSISTANT(E) MANAGER 

 
INFORMATION GENERALE 
Sous la supervision du Directeur des Opérations, l’assistant(e) directeur assure une supervision des installations 
et du personnel du Club de golf Squire Green. Il / elle contribue à la promotion des activités de golf, dont 
l’organisation d’événements et de tournois. Les heures de travail de l’assistant(e) directeur seront alignées sur 
l’activité, permettant une supervision directe. L’assistant(e) directeur représentera le club de golf Squire Green de 
manière professionnelle, à travers son apparence et sa tenue vestimentaire, en tout temps. Il / elle suivra les 
standards, les politiques et les procédures opérationnelles du club dans le but de fournir un service et des produits 
de qualité à nos membres, invités, partenaires et bénévoles. 
 
EXEMPLE DE TÂCHES 
§ Aider à la gestion des installations et des opérations quotidiennes de golf ; 
§ Superviser et former, au besoin, le personnel de la boutique du Pro ; 
§ Maintenir l'apparence, la propreté, la sécurité et une configuration appropriée de la boutique et des installations 

et s’assurer du respect et l’exécution des tâches nécessaires par le personnel (nettoyage, désinfection, ...) ; 
§ Recevoir, enquêter et agir immédiatement suite à toute plainte d'un membre ou d'un visiteur. Tenir un registre 

des actions préventives / correctives. 
§ Enregistrer les ventes et réservations (paiement, frais de membres, réservations/annulations, heure de 

départ...) ; 
§ Participer à la planification et à l’organisation des soirées (hommes et dames), des tournois et autres activités ; 
§ Aider au merchandising de la boutique du Pro (achat, affichage, inventaire, vente) ; 
§ Aider à la gestion et à la mise en œuvre de la stratégie des médias sociaux ; 
§ Superviser les opérations de restauration et de la boutique pour s'assurer de la disponibilité des produits 

(récupération de commandes à l’extérieur du golf au besoin) ; 
§ Effectuer la préparation, le service et le stockage des aliments et des boissons au bar ; 
§ Effectuer des tâches connexes au besoin. 

 
ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE 
§ Études postsecondaires dans les domaines des loisirs, de l'éducation physique, de l’administration des 

affaires, des finances ou de la comptabilité ou un domaine semblable et au moins un (1) an d'expérience de 
travail dans un poste connexe.  

§ Expérience en supervision de la vente au détail ou en gestion (en boutique de golf est un atout). 
§ Compréhension et/ou intérêt pour le golf sont considérés comme un atout. 

 
APTITUDES ET COMPÉTENCES 
§ Bilingue ; 
§ Compétences en leadership, attitude positive et esprit d'équipe ; 
§ Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, serviable, sympathique, 

capable de communiquer avec le personnel et de le motiver ; 
§ Un sens et une forte appréciation de la qualité et une éthique de travail très forte ; 
§ Bonne compétence en gestion du temps avec la capacité de prioriser plusieurs tâches ; 
§ Énergique et enthousiaste avec une capacité à travailler dans un environnement en évolution rapide ; 
§ Disponible pour travailler les week-ends, certains soirs et jours fériés en fonction de la demande saisonnière ; 
§ Expérience en utilisation des systèmes de point de vente ; 
§ Maitrise de Microsoft Office (Word et Excel) préférable ; 
§ Capacité de supporter un travail physique tel que soulever des objets lourds ; 
§ Posséder un permis de conduire valide ; 
§ Doit être âgé de 19 ans ou plus ; 
§ Le candidat doit être légalement admissible à travailler au Canada. 

 
 
Les tâches pour ce poste sont généralement effectuées dans un climat chaud, froid, pluvieux et/ou 
venteux ; 
 
Contrat saisonnier de mai à octobre. 35h à 40h / semaine. Salaire à discuter avec le candidat retenu. 
Avantages : 4% vacances, rondes de golf gratuites pendant la durée du contrat. 
 
Pour candidater : envoyez votre lettre de motivation et votre CV à management@squiregreen.com 


