
 
 
Poste/Titre:  Directeur général de la zone du Québec de la PGA du Canada 
Zone:   Québec 
Lieu:   Bureau sera localisé au Stade olympique 
Sommaire du poste: Assurer une gestion globale et un leadership dans la mise en œuvre des politiques du 

Conseil d'une manière conforme à la mission et aux valeurs de l'Association  
 

 
Responsabilités: 
Relevant du président et du conseil d'administration de la zone du Québec de la PGA du Canada (PGACQ), cette 
personne travaillera en étroite collaboration avec le chef de la direction et le personnel national de la PGA du 
Canada (PGAC). L'individu retenu sera en mesure de: 

• Exploiter de manière productive les activités de la PGACQ telles que mandatées par le conseil  

• Communiquer efficacement avec le conseil d'administration de la PGACQ, le président, les membres de la 
zone de Québec et le bureau national de la PGAC 

• Favoriser les relations avec les intervenants clés impliqués dans l'environnement des affaires alignés avec la 
zone de Québec  

• Conjointement avec le bureau national, tenir un compte exact des documents, des budgets, des prévisions 
et des flux de trésorerie  

• Conjointement avec le bureau national, vérifier, analyser et surveiller les comptes créditeurs, les comptes 
débiteurs, la paye et l'encaisse  

• Diriger et mener vers la réalisation de la mission de la PGAC, de la stratégie et des buts et objectif annuels de 
la zone 

 
Devoirs et responsabilités: 
Le titulaire de ce poste gère les avantages régionaux offerts aux membres de la PGAC qui résident dans la zone 
de la PGACQ et appuie le mandat national de la PGAC. Les responsabilités incluront, mais ne sont pas limitées à: 
 
Ressources humaines & gestion générale 

• Soutenir et surveiller toutes les activités de la zone 

• Responsable du recrutement, de l'emploi et de la libération de tout le personnel rémunéré et bénévole 

• Conjointement avec le bureau national, maintenir l'équipement de bureau et la gestion de la technologie de 
l'information 

• Servir de liaison principale avec le bureau national pour régler les problèmes juridiques 

• Superviser les politiques organisationnelles 

• Dirige conjointement avec le président et le secrétaire du conseil d'administration la correspondance 
officielle de l'association pour assurer la conformité aux règlements fédéraux et provinciaux ainsi qu'aux 
règlements du bureau national 

 
Budget & Finance 

• Conjointement avec le directeur des finances de la PGAC, préparer des états financiers trimestriels à 
soumettre à l'examen du conseil 

• Conjointement avec le directeur des finances de la PGAC, préparer un budget annuel 

• Assurer des enregistrements précis concernant les actifs comptables, les passifs, les revenus et les dépenses 

• De concert avec le directeur des finances de la PGAC, vérifier, analyser et surveiller les comptes créditeurs, 
les comptes débiteurs, la paie, les encaissements 

• Collecte et traitement de toutes les cotisations de tournoi 



Championnats, Événements & Test de compétence au jeu  

• Planification et exécution de tous les événements tenus dans la zone du Québec (y compris, mais sans s'y 
limiter, les tournois de zone et les tests de compétence au jeu) 

• Conjointement avec le personnel national de la PGAC, planifier, organiser et exécuter l'assemblée générale 
annuelle et les réunions du conseil d'administration de la PGACQ 

• Diverses correspondances, horaires et rapports au besoin 

• Aider à l'obtention de lieux pour les ateliers de la PGAC au Québec 

• Aider aux opérations sur place lors des championnats nationaux au Québec 

• Liaison entre le club hôte et le personnel de gestion du tournoi 

• Conjointement avec le personnel national de la PGAC, planifier, organiser et exécuter la soirée de remise des 
prix de la PGACQ 
 

Communications 

• Conjointement avec le directeur des communications corporatives et des médias numériques de la PGAC, 
élaborer du contenu pour tous les documents de marketing pour tous les programmes et services de la 
PGAC, ainsi que du contenu pour toutes les communications de zone ou autonomes  

• Soutien continu et promotion de tous les programmes nationaux et communications de la PGAC 

• Aide aux services de traduction 

• Correspondance hebdomadaire avec le bureau national pour signaler toute information importante aux 
membres 

• Gérer / Mettre à jour le site Web pour s'assurer que tous les événements, résultats et nouvelles sont 
disponibles 

• Utiliser des outils de médias sociaux pour synchroniser les messages internes et externes avec les membres 
et la communauté du golf 

• Communiquer avec le personnel du bureau national et les autres directeurs généraux du pays pour traiter 
les affaires courantes et les meilleures pratiques 

• Responsable de développer des opportunités de formation et de développement pour les membres de la 
zone en accord avec les programmes nationaux de formation 
Agir comme lien direct avec le directeur national de la PGAC pour la région du Québec 

• Répondre à toutes les communications au bureau de zone et agir en conséquence 

• Transmettre toutes les communications aux membres de la Zone du Québec concernant les événements de 
zone et les réunions 
 

Adhésion & Soutien à la formation 

• Aider avec les services aux membres 

• Aider à la promotion des nouvelles initiatives pour les membres 

• Être le point de contact pour les membres de la Zone PGACQ 

• Rencontrer les propriétaires / gestionnaires d'installations au Québec, les encourager à embaucher des 
membres de la PGA et les aider à créer des offres d'emploi 

• Aider à afficher des offres d'emploi au Québec 

• Administrer le programme des prix du PGACQ 

• Aider à la promotion et aux initiatives potentielles de développement professionnel 

• Promouvoir et soutenir les initiatives nationales de développement du sport et la programmation des 
partenaires 

• Assister et accueillir des assemblées générales pour les organismes locaux et nationaux 

• Compiler et mettre à jour la base de données des membres et signaler tout changement au bureau national 

• Assister à toutes les réunions du conseil d'administration de la Zone de Québec et agir à titre de secrétaire 
pour préparer les procès-verbaux des réunions 

• Agir en tant que membre d'office de chaque comité des directeurs, sous l'autorité du président du comité 

• Assurer la mise en place des résolutions et les actions requises lors des réunions 
 
 



Développement des affaires  

• Créer de nouveaux partenariats relatifs aux championnats et événements au Québec  
Établir de bonnes relations de travail et des ententes de coopération avec les organismes communautaires, 
notamment Golf Canada, Golf Québec, l'ANPTG, etc. 

• Entreprendre des activités au sein de la communauté afin d'améliorer la visibilité de l'association 

• Superviser le marketing et la promotion de tous les programmes et services pour permettre les gains 
financiers et la progression de la marque 

• Travailler avec le personnel du bureau national de la PGAC pour promouvoir et soutenir les programmes 
offerts par les partenaires nationaux de la PGAC 

• Travailler avec le personnel du bureau national de la PGAC pour promouvoir et soutenir les programmes 
d'événements nationaux tels que le Scramble national de la PGAC 

 
Qualifications: 

• Maîtrise du français et de l'anglais 

• Solide connaissance de l'industrie canadienne du golf 

• Une formation postsecondaire dans un programme d'affaires ou de gestion combiné à une industrie sans but 
lucratif ou sportif est souhaitable 

• Connaissance de l'administration, y compris la gouvernance de l'association, les règlements, les politiques et 
les procédures 

• Expérience pratique en gestion financière, y compris; états financiers, rapports financiers, budgétisation 

• Excellentes compétences interpersonnelles, compétences en communication orale et écrite, compétences 
organisationnelles et en planification requises 

• Leadership et expérience de gestion éprouvées dans la prestation de divers programmes et services et 
l'établissement de relations avec les membres et les intervenants 

• Capable de travailler de plus longues heures pendant les périodes de pointe, de voyager périodiquement et 
de travailler efficacement en dehors d'un environnement structuré 

• Démonstration d'une capacité à résoudre des problèmes, à prendre des décisions rentables, à faire preuve de 
bon sens et à utiliser l'autorité de manière efficace et décisive 

• Capacité d'utiliser les outils de médias sociaux pour communiquer et promouvoir avec succès la zone, les 
membres et le jeu de golf 

• Capacité de travailler de façon autonome et en tant que membre efficace d'une équipe 

• Posséder un permis de conduire valide 
 

La rémunération inclut: 
Salaire de base entre $60,000 et $65,000 ou, selon l’expérience 
Assurance santé et dentaire 
Allocation téléphone cellulaire  
Commissions sur les nouvelles commandites apportées par l’individu 
 
Date d’affichage: 7 mars 2018 
Date limite de soumission des candidatures: 28 mars 2018 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à: 
Marie-Josée DuBeau - mj@pgaofcanada.com ou, PGA du Canada – Attn : Marie-Josée DuBeau – 13450 Dublin line, 
Acton, ON, L7J 2W7. 
   
 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue 
seront contactés 

mailto:mj@pgaofcanada.com

