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Mécanicien équipements golf 
 

Statut : Syndiqué –Saisonnier 

Service : Golf 

Division : Division 6 

 

 
  

 

Description du poste 

Responsable de l'entretien général de l'équipement et de l'opération du garage du golf. 
. 

Principales responsabilités 

• Effectuer l'entretien de tout l'équipement utilisé pour le 
terrain de golf; 

• Effectuer l'entretien des voiturettes du golf; 

• Effectuer tout l'entretien de l'équipement selon un horaire 
très strict; 

• Classer les priorités des réparations selon les formulaires 
remplis par le préposé; 

• Aiguiser les différents moulins; 

• Aiguiser les différents couteaux; 

• Faire de la soudure; 

• Modifier et créer des pièces d'équipement selon les 
besoins; 

• Enregistrer toutes les réparations à l'ordinateur; 

• Commander les pièces; 

• S'assurer de la disponibilité de l'huile à moteur, 
hydraulique, sans plomb et du diesel; 

• Vérifier l'inventaire de l'essence sans plomb et diesel et 
d'en commander selon les besoins; 

• Participer et contribuer aux réunions de planification; 

• Préparer des rapports concernant l'amélioration des 
opérations du garage; 

• Effectuer toutes autres tâches pouvant lui être assignées 
et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. 

Compétences, habiletés et qualités requises 

• DEP ou l’équivalent; 

• Cours spécialisé dans l'entretien des équipements de golf; 

• 3 ans d'expérience comme mécanicien dans le domaine du 
golf; 

• Posséder un permis de conduire valide; 

• Expérience avec la plus récente machinerie pour l'entretien 
d'un golf; 

• Expérience avec la machine hydrostatique et hydraulique; 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste. 

 

Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon 

les besoins opérationnels); 

• 32 à 40 heures/semaine, de jour ou de soir, pouvant inclure 
les fins de semaine. 

 

Taux horaire – Classe salariale 11 
 Probation  A  B  C 
21,68 $ 23,88 $ 26,07 $ 28,53 $ 

 

Lien pour faire application : 

https://recruiting2.ultipro.com/INT1052I
WEST/JobBoard/0ee78872-838d-
584f-2478-
f7450cb10a72/OpportunityDetail?oppo
rtunityId=2e5471a4-8e73-4b28-a0ff-
566c6b630681  

 

https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0ee78872-838d-584f-2478-f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=2e5471a4-8e73-4b28-a0ff-566c6b630681
https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0ee78872-838d-584f-2478-f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=2e5471a4-8e73-4b28-a0ff-566c6b630681
https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0ee78872-838d-584f-2478-f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=2e5471a4-8e73-4b28-a0ff-566c6b630681
https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0ee78872-838d-584f-2478-f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=2e5471a4-8e73-4b28-a0ff-566c6b630681
https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0ee78872-838d-584f-2478-f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=2e5471a4-8e73-4b28-a0ff-566c6b630681
https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0ee78872-838d-584f-2478-f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=2e5471a4-8e73-4b28-a0ff-566c6b630681
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