
Club de golf coopératif de Lac-Etchemin  

Poste : Préposé au champ de pratique et entretien

Fonction : 

Sous la responsabilité de la directrice administrative, le préposé au chalet et champ de pratique voit à l’entretien 

des lieux. 

Description des tâches : 

• Acheminer les sacs à ordures dans le conteneur à déchets, défaire les boîtes de carton et les insérer dans

le conteneur de recyclage.

• Effectuer l’entretien nécessaire à la désinfection en période de pandémie.

• Ramasser les bouteilles vides et trie afin d’effectuer la récupération des matières recyclables (sauf en

période de pandémie)

• Effectuer l’entretien ménager tel laver les fenêtres intérieures et extérieures, nettoyer la terrasse et les

alentours du chalet, balayer les stationnements et les entrées, voir à ce que les lieux soient propres.

• Faire des petits travaux d’entretien divers.

• Laver et désinfecter les voiturettes électriques et manuelles du Club.

• Réaliser divers de désherbages.

• Faire l’entretien ménager de la terrasse.

• Ramasser les balles dans le champ de pratique, les laver et les apporter aux préposés.

• Assurer l’entretien ménager de l’extérieur de la bâtisse et du stationnement.

• Voir à l’amélioration continue de ses tâches.

• Effectuer d’autres tâches connexes ou complémentaires à la demande de son supérieur.

Conditions particulières à la tâche : 

• Travail qui demande d’être méticuleuse.

• Travail qui demande sens des responsabilités et de l’organisation.

• Travail qui demande entregent.

• Travail qui demande une assez bonne capacité physique.

Exigences : 

• Avoir complété un secondaire IV.

• Avoir de l’expérience est souhaitable.

• S’engager à suivre les formations proposées par la direction.

Contactez Nathalie Chabot, directrice administrative 

Club de golf coopératif de Lac-Etchemin 

566, route du Golf   Lac-Etchemin   G0R 1S0 

C.v. par courriel : golf.lac-etchemin@sogetel.net

418-625-2711 poste 2, mobile 418-625-9111

Entrevue par Facetime ou téléphonique 

mailto:golf.lac-etchemin@sogetel.net

