
Club de golf coopératif de Lac-Etchemin 

Poste: Préposé au service clients et départs de golf

Fonction : 

Sous la responsabilité de la directrice administrative, le préposé aux départs voit à la gestion des départs. 

Description des tâches : 

• Voir à la vente de marchandises et à la location de voiturettes et d’équipements.

• Prendre les réservations des membres, des invités et des visiteurs en tenant compte des règlements du club

à cet effet.

• Annoncer les départs.

• Percevoir les paiements.

• Dicter les directives de la circulation des voiturettes électriques.

• S’assurer que la liste quotidienne des heures de départs soit bien complétée.

• Autoriser les départs et voir à ce que tous les invités et les visiteurs soient enregistrés à la réception.

• Communiquer aux participants les règles de jeu.

• Rappeler, au besoin, les directives de l’éthique du golf et faire respecter la tenue vestimentaire selon les

règles établies par les membres, leurs invités, les visiteurs ou les gens du tournoi.

• Prendre l’inventaire et voir à ce qu’il ne manque pas de matériel tel que les cartes de pointage, crayons de

départ, cartes de départ ou autres.

• Voir à la propreté du kiosque et des alentours en tout temps.

• Nettoyer les voiturettes électriques.

• 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 : 

• Horaire variable et dans un bon environnement.

• Travail qui demande discrétion, loyauté et jugement.

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

• Travail qui demande courtoisie, autonomie et entregent

Exigences : 

• Avoir complété un secondaire IV.

• Avoir de l’expérience du marché du travail 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

