
 

 
 
 

Assistant(e) aux opérations des tournois : 
 
Le candidat retenu fera preuve d’un fort esprit d’équipe. Il sera grandement motivé et 
démontrera d’excellentes aptitudes d’organisation et de communication avec la clientèle. Ce 
poste sera exigeant et le candidat devra s’attendre à travailler les fins de semaine, pendant la 
saison des tournois. 
 
Responsabilités 
 

Planification de tournois 
 Coordonner la préparation des fournitures et de l’équipement avec l’équipe des tournois; 
 S’occuper de l’inventaire, l’entretenir correctement et voir à le renouveler au besoin; 
 Transport de l’équipement aux différents sites des championnats de Golf Québec; 
 Faire la mise à jour du système de tournois BlueGolf. 
 

En tournoi 
 Fournir un service de qualité aux établissements hôtes, aux bénévoles et aux joueurs; 
 Préparation des parcours (bannières, marquage des terrains, montage des tentes, etc.) 

les journées précédentes et le matin des tournois; 
 En cours de tournoi, s’assurer que les équipes de bénévoles (préposés au départ, 

préposés aux pointages, officiels des règles) ont tous l’équipement nécessaire; 
 Réception des joueurs à l’inscription des participants; 
 Réception des groupes aux départs et à l’enregistrement des pointages; 
 Collaborer à la production des tirages et résultats et à la cérémonie de remise des prix; 
 Collaborer à la diffusion des informations relatives aux résultats de chaque journée, 

incluant la mise à jour du site Internet avec BlueGolf; 
 Démontage et entretien de l’équipement à la fin de chaque journée. 

 

Critères de sélection 
 

 Bilinguisme parlé (français et anglais); 
 Excellentes capacités d’organisation, de communication et de service à la clientèle; 
 Connaissance des compétitions de golf; 
 Être familier avec l’administration et la préparation de tournois; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Bonne condition physique, être en mesure de transporter de l’équipement; 
 Préférable si le candidat à 25 ans et plus. 

 

Salaire et conditions 
 

 Salaire à discuter en personne 
 Nombre d’heure par semaine : 40 
 Période de travail : fin avril à septembre 

 
GOLF QUÉBEC EST UN EMPLOYEUR OFFRANT L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE. 
Nous remercions tous ceux qui nous feront parvenir leur candidature, cependant nous ne communiquerons 

qu’avec ceux qui seront retenus pour une entrevue. 


