
Enseignant de golf junior  

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

Statut : Saisonnier 

Horaire : 

Option 1 : 1er mai au 1er septembre | Option 2 : 25 juin au 1er septembre  

Rémunération : 14 $- 20 $ 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 

- Académie très dynamique avec plus de 200 cliniques de golf annuellement  

- Ouverture d’esprit de la direction pour les initiatives des employés  

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

au terrain d’exercice avec beaucoup d’opportunité de développement 

- 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 directeur général, l’enseignant de golf junior aura la tâche d’offrir des cours de golf pour les enfants 

entre 5 et 17 ans en session privé, semi-privé ou de groupe. L’enseignant aura la marge de manœuvre pour mettre en 

place des types de cours innovateurs. La direction du CGL encadrera aussi l’enseignant avec un programme de 

développement débutant, intermédiaire et avancé déjà conçu et approuvé par Golf Canada. Durant le mois de juillet et 

août, l’enseignant prendra en charge les camps de golf juniors. Il aura la responsabilité de respecter le programme 

d’enseignement établi, d’encadrer les jeunes et d’offrir un environnement sécuritaire en plus de dynamiser la journée. 

Pour compléter le poste, le l’enseignant pourra faire des quarts de travail comme préposé de boutique, préposé à 

l’entretien ou toutes tâches connexes.  Les quarts de travail autre que l’enseignement seront établis selon le volume de 

cours de l’enseignant.  

 

HORAIRE DÉTAILLÉ 

Option 1  

- Samedi am : cours de golf juniors (Mai-Juin) + travail connexe  

- Lundi au jeudi : 8h00-16h00, camp de golf (Juillet- Août) 

Option 2  

- Lundi au jeudi : 8h00-16h00, camp de golf (juillet- août) 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Personne vivante et avec un très bon entregent  

- Autonome et débrouillard 

- Désir d’enrichissement continu 

- Patient et ouverture d’esprit 

SCOLARITÉ & EXPÉRIENCE 

- Avoir un bon baguage golfique serait un atout 

- Professeur ou étudiant en éducation physique êtes la bienvenue 

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

 

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


