Rockland Golf Club
Superintendent
The Rockland Golf Club is looking for a Course Superintendent who will be a strong team leader with a passion for
the game of golf.
The Rockland Golf Club is a very beautiful 27-hole golf course located in Rockland, Ontario - 35 kilometres east of
Ottawa. This semi-private club was founded in 1960 and offers to its approximately 300 members, their guests and
our green fee players, a course which is both traditional and modern, and where more than 30,000 rounds are being
played per year.

The superintendent reports to the General Manager and is part of the management team. His principal functions are
to:
 Contribute to the development and the implementation of standards of quality and maintenance for the golf
course;
 Demonstrate leadership and be a dynamic member of the organization;
 Hire, train, coach, counsel and supervise the maintenance personnel of the golf course according to the
policies and procedures in place;
 Prepare, manage and control the golf course operational budget in conjunction with the General Manager;
 Provide weekly commentary on the golf course condition, maintenance activity, projects, environmental
issues, expenses and labour;
 Render professional advice, opinions, assistance and services to the General Manager as required;
 Oversee the scheduling and allocation of the maintenance personnel and the equipment to accomplish the
daily work efficiently;
 Keeps accurate and complete records on the cost of inventory, the maintenance of equipment, pesticide and
fertilizer applications and other practices;
 Develop an environment that is empowered in the golf culture and that passionately provides a unique and
exclusive golf experience to every guest who visits the golf course;
 Maintain good and open communication with the Board of Directors, members, guests and all clients, the
management team and all employees.
The superintendent chosen will present the following profile:










A minimum of 3 to 5 years of experience as a superintendent or an assistant superintendent in a wellknown club, and having also demonstrated supervisory skills
Graduated from a recognized Turf Management Program or the equivalent in experience
A highly motivated professional
Possess strong communication abilities both written and verbal.
Have a provincial licence for the application of pesticides
Knowledgeable of the game of golf and its rules
Excellent knowledge in finance (administration of the budgets) and excellent communicator
Ability to work with different computer software and can adapt to new systems effectively
Bilingualism is an asset

The salary will be a function of the experience and knowledge

The interested candidates can forward their written request by email, accompanied by their résumé before 16h00
Wednesday October 31st 2018 to:
Martin Bertrand
General Manager, Club de golf Rockland
301, Montée Outaouais
Rockland, Ontario
K4K 1K3
Telephone: (613) 446-4490 ext 224
Email: mbertrand@golfrockland.ca
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Club de golf Rockland

Surintendant(e)
Le Club de golf Rockland est à la recherche d’un(e) surintendant(e) dynamique, qui possède un bon esprit d’équipe
et une passion pour le golf.
Le Club de golf Rockland est un très beau terrain de golf de 27 trous situé à Rockland, 35 kilomètres à l’est du
centre-ville d’Ottawa. Ce club semi-privé a été fondé en 1960 et offre à ses quelques 300 membres, ses invité(e)s et
les joueurs d`occasions, un parcours à la fois traditionnel et moderne où il se joue plus de 30,000 rondes par année.

Le (la) surintendant(e) se rapporte au Directeur général et fait partie de l’équipe de gestion. Ses principales fonctions
sont de :
 Contribuer au développement et à la mise en place de normes de qualité et d’entretien pour le terrain
 Faire preuve de leadership et être un membre dynamique de l’organisation
 Embaucher, former, encadrer, conseiller et superviser le personnel de maintenance du terrain de golf
conformément aux politiques et procédures en vigueur;
 Développer, gérer et contrôler le budget d’opération en collaboration avec le directeur général;
 Garder des registres appropriés sur le coût de l’inventaire et de l’entretient de l’équipement; garder des
registres appropriés sur les applications de pesticides et d'engrais, et d'autres pratiques;
 Fournir des commentaires hebdomadaires sur l'état du terrain de golf, l'activité de maintenance, les projets,
les problèmes environnementaux, les dépenses et la main-d'œuvre;
 Fournir des conseils, des opinions, une assistance et des services professionnels au directeur général, au
besoin.
 Superviser et planifier l’allocation du personnel d’entretien et de l'équipement pour accomplir le travail
journalier effectivement;
 Développer un environnement propice à la culture du golf, en offrant une expérience de golf unique et
exclusive à chaque invité qui visite le terrain de golf
 Maintenir une communication ouverte et de qualité avec le conseil d'administration, les membres, les
invités et tous les clients, l'équipe de gestion et tous les employés.
Le surintendant choisi présentera le profil suivant:










Un minimum de 3 à 5 ans d’expérience en tant que surintendant(e) ou surintendant(e) adjoint(e) dans un
club de golf reconnu ayant également démontré des habiletés de supervision
Gradué d’un cours reconnu de programme de gestion de gazon ou l’équivalent en expérience
Un(e) professionnel(le) hautement motivé(e)
Posséder des capacités de communication fortes, écrites et verbales.
Possède une licence provinciale pour l’application des pesticides
Connaît bien le golf
Excellentes connaissances des finances (administration des budgets) et excellent(e) communicateur(rice)
Capacité à travailler avec différents logiciels et à s’adapter efficacement aux nouveaux systèmes
Le bilinguisme est un atout

Le salaire sera déterminé en fonction de l’expérience et des connaissances

Les candidat(e)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur demande par courriel accompagnée de leur CV avant
16h00, le mercredi 31 octobre 2018 à :
Martin Bertrand
Directeur général, Club de golf Rockland
301, Montée Outaouais
Rockland, Ontario
K4K 1K3
Tél : (613) 446-4490, poste224

Courriel : mbertrand@golfrockland.ca
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