
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
 
Titre : Directeur régional des services aux membres - Québec  
Supérieur immédiat : Directeur des services aux membres 
Lieu : Bureau chef de Golf Canada 
Statut : Poste permanent à temps plein  
Date d’entrée visée : 25 novembre 2019 
 
APERÇU : 
 
Le directeur régional des services aux membres – Québec agit à titre de représentant principal de Golf 
Canada auprès des clubs membres, de l’industrie et de Golf Québec. Cette personne est l’ambassadeur 
de Golf Canada au Québec et travaille étroitement avec Golf Québec, nos membres communs et leurs 
représentants. La réussite des établissements de golf est vitale au succès de Golf Québec et de Golf 
Canada. Le directeur régional se concentre sur les structures d’adhésions existantes et en explore des 
nouvelles afin de promouvoir et de développer cette importante relation d’affaires avec les 
établissements. Les stratégies de recrutement des golfeurs publics dans la structure d’adhésion de Golf 
Canada sont également d’une importance capitale. 
 
TÂCHES PRINCIPALES : 
 
Relations avec les clubs : 
 

 Faire preuve de leadership dans l’entretien d’excellentes relations avec Golf Québec et nos clubs 
membres respectifs; établir un dialogue solide avec les clubs membres pour comprendre leurs 
besoins tout en faisant la promotion des programmes nationaux et provinciaux et en incitant les 
clubs membres à y participer; 

 Gérer la base de données des contacts et des informations portant sur les visites de clubs et les 
programmes; aider les clubs dans l’implantation de la structure d’adhésion (ex. : utilisation de la 
cartes, choix, outils); 

 Maximisez l’engagement des établissements dans le modèle d’adhésion Or; sans s’y limiter, ces 
activités incluent : 

o Recruter de nouveaux établissements; 
o Faire le suivi et aider à la transition d’établissements existants et nouveaux; 
o Communiquer avec Golf Québec de façon stratégique et tactique. 

 Recruter de nouveaux clubs membres de tous types et porter une attention particulière aux 
anciens clubs membres et aux parcours de golf publics afin de rejoindre le marché des golfeurs 
publics; 

 S’efforcer de développer de nouveaux avantages au programme d’adhésion conjoint de Golf 
Québec/Golf Canada; 

 Développer et mettre en place des stratégies de rétention des clubs membres, faire le suivi et 
régler les cas des clubs dont les dossiers sont tombés en désuétude et qui opèrent en violation 
des marques de commerce et des services; 

 Jouer un rôle de meneur dans la promotion, la diffusion de l’information et la sensibilisation des 
établissements aux programmes et aux services offerts par Golf Canada. 

 
  



 

 

Recrutement des golfeurs publics : 
 

 Contribuer à la croissance du nombre de golfeurs publics au Québec; 
 Travailler en collaboration avec le siège social de Golf Canada pour identifier les tactiques qui 

amèneront à l’atteinte des objectifs. 
 
Association provinciale : 
 

 Agir comme le contact principal de l’association provinciale : 
o Employés et conseil d’administration; 
o Promouvoir une relation de travail collaborative et positive entre Golf Québec et Golf 

Canada. 
 
Régional :  
 

 Représenter Golf Canada dans les événements régionaux (AGA de la province, rencontres 
générales et réunions du conseil d’administration, salons de l’industrie, ANPTG, SCDC, etc.); 

 Utiliser les championnats amateurs majeurs pour mettre l’emphase sur les relations avec les 
clubs, sur leurs valeurs, mais aussi pour porter main forte, lorsque possible, à l’établissement de 
contacts régionaux pour les services et les relations d’affaires. 

 
Planification : 
 

 Collaborer avec les équipes opérationnelles de Golf Canada et de l’association de golf 
provinciale ainsi qu’avec l’équipe des ventes et des partenariats; 

 Travailler avec les employés des services aux membres et avec les comités des communications 
et du développement des adhésions; 

 Mettre à profit les recherches et les informations recueillies pour acquérir une meilleure 
compréhension des besoins des golfeurs et pour leur fournir une offre de valeur qui correspond à 
leurs attentes et à leurs besoins; 

 Développer du matériel pour les clubs (documentation ciblée à laisser aux membres existants et 
matériel de recrutement, selon les besoins); 

 Apporter un leadership, une vision et une connaissance régionale à Golf Canada; 
 Contribuer au développement marketing des joueurs et des établissements; 
 Tâches connexes en fonction des besoins. 

 
APTITUDES, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES : 
 

 Formation universitaire/collégiale dans un domaine connexe, préférablement;  
 Minimum de dix (10) ans d’expérience dans l’industrie sportive associative; 
 Bonne connaissance de l’industrie du golf et de ses opérations; 
 Excellente expérience en ventes et en gestion ainsi qu’un grand sens des affaires; 
 Formation postsecondaire avec une concentration dans les affaires ou la gestion sportive; 
 Fortes compétences en communication et en présentation;  
 Expérience commerciale en ventes et en partenariats, expérience en gestion des adhésions un 

atout. 
 
  



 

 

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE : 
Golf Canada – Ressources humaines 
1333 Dorval Drive, Suite 1 
Oakville, ON L6M 4X7 
Courriel : resumes@golfcanada.ca  
Visitez : www.golfcanada.ca  
 
Un (1) poste est disponible. Golf Canada rencontrera un maximum de cinq (5) candidats. Veuillez 
transmettre une lettre de présentation avec votre curriculum vitae, uniquement par courriel ou par la 
poste à l’adresse mentionnée ci-dessus, avant le 31 octobre 2019 à 23 h 59. AUCUN APPEL NE SERA 
ACCEPTÉ. Golf Canada remercie à l’avance tous les candidats, mais ne communiquera qu’avec ceux 
qui seront retenus pour une entrevue. 
 
Normalement, chez Golf Canada, la durée d’une semaine de travail est de 40 heures, c’est-à-dire huit (8) 
heures de travail par jour, cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi, incluant une heure de pause 
pour le dîner. Cependant, la nature de ce poste peut entraîner la nécessité de voyager et de travailler 
occasionnellement les fins de semaine. 
 
Les valeurs fondamentales de Golf Canada sont le plaisir, l’excellence, l’inclusion, le respect et la 
responsabilité. Bien que toutes ces valeurs soient décrites dans l’offre d’emploi de chaque employé ainsi 
que dans les lettres annuelles de renouvellement d’emploi, ces valeurs fondamentales sont aussi à la 
base du processus de recrutement, d’embauche et d’évaluation annuelle de Golf Canada. 
 
Golf Canada s’engage à respecter les pratiques d’accessibilité à l’emploi telles que décrites dans la Loi 
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Si vous avez besoin de mesures 
d’adaptation à travers les étapes du processus de recrutement, veuillez en aviser le service des 
ressources humaines en composant le 905 849-9700. 
 
Golf Canada privilégie l’équité en matière d’emploi et favorise la diversité dans son environnement de 
travail afin de bâtir une équipe inclusive au sein de laquelle tous les employés ont la possibilité de réaliser 
leur plein potentiel. 
 


