
Préposé à l’entretien du terrain 

 

Lieu : 900 chemin de la presqu’île, l’Assomption, QC 

Statut : Saisonnier 

Horaire :  

Option 1 : 4 jours – 4 heures/jours 

Option 2 : 5 jours – 7 heures/ jours 

 

Salaire : 13 $ - 16 $ selon expérience 

 

QUI SOMMES-NOUS? 

Le Centre de Golf de Lanaudière est une entreprise familiale innovante et en forte croissance. Depuis sa création en 

1998, l’entreprise mise sur l’accessibilité du golf pour tous, au plaisir sans compromis et au développement du sport. Le 

CGL mise sur des valeurs organisationnelles fortes : l’innovation, la créativité et l’intégration de tous.  

 

POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS? 

- Emplacement de choix avec volume très élevé de clients 

- Abonnement de golf inclus dans l’emploi 

- Rabais sur le service de bistro 

- Emploi adapté à votre profil 

- Travail à l’extérieur avec magnifique paysage au quotidien 

- Terrain d’exercice unique avec plus de 60 000 pi2 de tertre gazonné, 5 verts de pratique  

- Entreprise familiale axé sur la proximité avec son personnel  

- Une entreprise innovante et grandissante prônant l’autonomie, l’initiative et la confiance mutuelle 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la direction du surintendant et de l’assistant-surintendant, le préposé à l’entretien sera appelé à travailler 

manuellement et à opérer de la machinerie. Le quart de travail de cet emploi débute à 5h00 am dans la haute saison et 

se termine à 13h00 pour les employés temps plein et 9h00 pour les temps partiels. Cet emploi est idéal pour un jeune 

retraité à la recherche d’un revenu d’appoint dans un magnifique décor.  

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Personne avec une bonne forme physique  

- Autonome et débrouillard 

- Minutieux et ayant le souci de la propreté 

-  

SCOLARITÉ & EXPÉRIENCE 

- Obtention du permis de conduire 

- Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée 

 

 

 

Soumets ta candidature dès maintenant : acharron@golf-lanaudiere.com 


