Si vous voulez un emploi flexible avec une entreprise en pleine croissance, le Club
de Golf de Plessisville est l’endroit pour vous! Rejoignez-nous dès aujourd’hui!
Le Club de Golf de Plessisville, existe depuis maintenant près de 50 ans. Il est un
incontournable dans la région. Récipiendaire du prix honorifique Initiative
Novatrice de l’année (Sommet du Golf 2018), le Club de Golf de Plessisville est
en pleine expansion. Cette croissance se veut une fierté pour toute son équipe.
Afin de poursuivre sur cette lancée, nous désirons nous entourer des meilleurs
talents pour nous appuyer dans notre forte croissance. Notre ressource la plus
importante est notre personnel, c'est pourquoi nous recherchons les meilleurs
candidats pour occuper les postes disponibles.
Pourquoi choisir Le Club de Golf de Plessisville ?
• Horaire de travail flexibles et saisonniers selon vos disponibilités, idéals pour
retraités et pour nouveaux parents
• Possibilité de combiner plus d’un poste pour faire plus d’heures et être ainsi
polyvalent dans l’entreprise.
• Rabais pour vos repas et en boutique
• Rabais pour le golf et pour l’équipement
• Équipe de travail dynamique
• Formation à l’interne
Une équipe dynamique, chaleureuse et humaine vous attend. Nous sommes
impatients de vous rencontrer !!!
Faites-nous parvenir vos c.v. par e-mail : info@golfplessisville.com
Par la poste : 328 rang du golf, Plessisville, G6L 2Y2
Par facebook : voir les offres d’emplois ou
Contactez-nous : 819-362-3387 #6

La sélection des candidats se fera en février.
Au plaisir!

SHÉRIF/MARSHAL
Horaire saisonnier flexible, avril à septembre, selon vos disponibilités, temps partiel.
Idéal pour retraités !!!

Salaire à discuter
DESCRIPTION
Voir au bon déroulement du temps de jeu, s’occuper des voiturettes, ramasser les balles au
champ de pratique, au besoin préparer et entretenir l’équipement des clients, autres tâches
diverses.
Être capable et prêt à travailler en soirée, en journée, et sur des horaires incluant des fins de
semaine.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Facilité à communiquer avec les clients, être capable de bien répondre à leurs besoins, être
courtois et diplomate avec eux. Bon sens de la débrouillardise.

PRÉPOSÉ/ÉE À L’ENTRETIEN MÉNAGER
Horaire saisonnier, temps partiel en semaine; 1 fois semaine et possibilité de faire du
remplacement au besoin ou de l’entretien saisonnier

Salaire à discuter
TÂCHES
En tant que préposé en entretien ménager, vous serez appelé à effectuer les tâches
suivantes :
• Assurer la propreté des salles de bain, des vestiaires, de la salle à manger, de la cuisine,
de la terrasse et des aires communes;
• Voir aux commandes du matériel nécessaire au service d’entretien.
•Autres tâches diverses

QUALITÉS RECHERCHÉES
Être matinal, minutieux et ordonné

OUVRIER DE TERRAIN
Horaire saisonnier, temps partiel (vend, samedi et dimanche + fériés), environ 10h/semaine

Salaire 12$/heure
TÂCHES
Tondre les verts.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Être minutieux et lève tôt!
Emploi idéal pour étudiant responsable, pour golfeur ou pour retraité.

SERVEUR/SERVEUSE
Horaire saisonnier avril à décembre, temps partiel.
Horaires flexibles, sur rotations, en soirée, en journée, et sur des horaires incluant des fins
de semaine.

Salaire 9.80$/heure + pourboires
DESCRIPTION
Accueillir la clientèle, prendre les commandes des clients. Servir les boissons et les repas en
salle à manger et sur la terrasse. Sous la supervision du responsable de la salle à manger,
faire la mise en place pour les événements. Entretenir son aire de travail.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Aptitudes pour le service à la clientèle et pour la vente. Aimer travailler en équipe, être
débrouillard et surtout dynamique!

BARMAN-BARMAID
Horaire saisonnier avril à décembre, temps partiel pour nos événements et selon vos
disponibilités, en soirée, en journée, incluant des fins de semaine.

Salaire 9.80$/heure + pourboires
DESCRIPTION
Accueillir la clientèle, prendre les commandes des clients au bar, en salle à manger et sur la
terrasse. Proposer, préparer et servir les consommations aux clients. Entretien des aires de
travail. Autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Aptitudes pour le service à la clientèle et pour la vente. Avoir de l’entregent, être capable de
bien servir les clients, être débrouillard et surtout dynamique!

AIDE-CUISINIER/ AIDE-CUISINIÈRE
Horaire selon les événements, temps partiel, incluant des fins de semaines

Salaire selon expérience.
TÂCHES
Faire les tâches désignées par la responsable de cuisine. Faire de la préparation générale.
Être également capable de faire les commandes des clients pour les dîners et les déjeuners
et au besoin, répondre aux clients.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Aimer travailler en équipe, être capable de cuisiner avec amour!

Expérience en cuisine ou pour un service de traiteur est un atout

RESPONSABLE DE SALLE À MANGER ET D’ÉVÉNEMENTS
Horaire saisonnier mars à décembre, temps partiel ou temps plein selon l’achalandage de la
saison et vos disponibilités. Horaires flexibles, selon les événements, en soirée, en journée,
et incluant des fins de semaine.

Salaire à discuter + pourboires
DESCRIPTION
Nous sommes à la recherche d'une personne fiable, empathique et passionnée avec
expérience afin de superviser notre équipe de service et de voir au bon déroulement des
événements tels que tournois, soirée avec repas, mariages, après-funéraires et bien
d’autres.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Avoir du leadership, aimer travailler en équipe, être à l’écoute des clients, avoir beaucoup
d’initiative. Bonne capacité à communiquer, polyvalence, dynamisme, tolérance au stress,
sens de l’organisation et de l’initiative.

Une formation en hôtellerie serait appréciée, de l’expérience serait un atout!

PRÉPOSÉ/ÉE À LA BOUTIQUE
Horaire saisonnier, avril à octobre, temps plein et temps partiel
Horaires selon vos disponibilités, sur des rotations flexibles, en soirée, en journée, et
incluant des fins de semaine.

Salaire à discuter
DESCRIPTON
Accueillir les clients, céduler les départs, au besoin préparer et entretenir l’équipement des
clients et voir au bon déroulement du temps de jeu. Entretenir les aires de travail dont la
boutique.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Aptitudes pour le service à la clientèle et pour la vente. Bonne forme physique, polyvalence,
dynamisme, tolérance au stress, sens de l’organisation et de l’initiative. Facilité à
communiquer.
Capacité à travailler en équipe.

