
 

FÉDÉRATION DE GOLF DU QUÉBEC  
Assistant aux compétitions 
 
 

 
La Fédération de golf du Québec (Golf Québec) est l’organisme directeur du golf qui a comme vision d’être 
le leader de la croissance du golf au Québec et comme mission d’augmenter la participation et développer 
l’excellence au golf. 
 
Elle représente plus de 40 000 membres dans plus de 250 clubs du Québec et de l’est de l’Ontario. Golf 
Québec offre des programmes tels que le Golf en milieu scolaire, les règles du golf, l’évaluation de parcours 
et le système universel de handicap. Golf Québec supervise également diverses compétitions amateures 
de niveaux régional et provincial. 
 
L’équipe de Golf Québec est à la recherche d’un assistant des compétitions pour la saison 2022. Le candidat 
sélectionné occupera un poste à temps plein pour la saison estivale avec des heures variables chaque 
semaine. Ce candidat travaillera conjointement avec une autre coordonnatrice et sera accompagné par le 
directeur des compétitions. Nous recherchons une personne dynamique, détenant de grandes capacités 
interpersonnelles.  Une bonne connaissance de l’industrie du golf et de l’expérience en gestion d’événement 
sportif sera un atout pour ce poste.  
 
Description des tâches reliées au travail : 
 

 Coordonner la préparation des fournitures et de l’équipement avec l’équipe des compétitions; 
 S’occuper de l’inventaire, l’entretenir correctement et voir à le renouveler au besoin; 
 Transport des fournitures et de l’équipement aux différents sites des championnats de Golf Québec; 
 Assister l’équipe de compétition dans l’installation du matériel sur le site; 
 Assister le coordonnateur dans les compétitions de golf; 
 Aide à la gestion des compétitions sur place incluant la gestion des inscriptions, des heures de départ 

et des résultats;  
 Collaborer à encadrer, former et fournir la documentation aux bénévoles de chaque compétition;  
 Collaborer à assurer un support constant aux arbitres dans leur besoin durant les compétitions; 
 Aider à répondre aux demandes des parents, joueurs et bénévoles;  
 Démontage et entretien de l’équipement à la fin de chaque journée. 

 
Exigences : 
 

 Connaissances du golf; 
 Maîtrise du français et de l’anglais tant au niveau de l'écrit que du parlé; 
 Excellentes capacités d’organisation, de communication et de service à la clientèle; 
 Connaissances en informatique (Microsoft 365 : Word, Excel et Outlook); 
 Détention d’un permis de conduire valide; 
 Bonne condition physique, être en mesure de transporter de l’équipement 

 
Durée et dates : 
 

 Ceci est un poste de 40 heures semaine à 18 $ de l’heure; 
 Début de l’emploi : à discuter  

 
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à : 
 
Éric Couture 
Directeur des compétitions 
ecouture@golfquebec.org 


