
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI : 
Titre : Coordonnateur, Service à la clientèle et services aux membres 
Relève de : Gestionnaire, Services aux membres 
 
DURÉE D’EMPLOI : 
Poste à temps plein  
Date de début idéale : immédiatement 
 
HORAIRE DE TRAVAIL :  
L’horaire normal de travail chez Golf Canada est de 40 heures par semaine, soit huit (8) heures par 
jour du lundi au vendredi, pause-repas d’une heure comprise. Cependant, durant la saison active de 
golf, l’horaire de travail des Services aux membres peut être de sept (7) jours par semaine. Le 
candidat au présent poste doit donc s’attendre à un horaire de travail flexible, à heures variables et 
irrégulières, week-ends compris.  
 
CANDIDATURES : 
Golf Canada 
ATTN : Ressources humaines 
1333 Dorval Drive, Suite 1 
Oakville, ON L6M 4X7 
Courriel : resumes@golfcanada.ca 
Visitez www.golfcanada.ca 
 
RÉSUMÉ DU POSTE :  
Le coordonnateur, Services aux membres, est responsable du traitement des comptes (aux niveaux 
provincial et des clubs), ainsi que de l’organisation et de la coordination des communications de ce 
service. Il doit aussi avoir une connaissance approfondie de la programmation 
(adhésion/provinciale/nationale), du Centre de scores Golf Canada et des autres systèmes 
techniques afin de soutenir l’équipes du Servie à la clientèle.  
  
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

• Gestion des comptes :  
o Gérer les comptes des clubs ayant adhéré au nouveau modèle d’adhésion ─ ou étant 

en voie de le faire ─ dans au moins les provinces suivantes : T.-N.-L./N.-É./N.-B. et, 
au besoin, l’Ontario. Les tâches comprennent le soutien aux personnels provinciaux, 
la rédaction d’ententes, la gestion des écritures administratives, la promotion, 
notamment des ventes, et le transfert. 
 

• Service à la clientèle : 
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o Fournir le soutien technique aux membres, aux établissements et aux associations 
provinciales tout en fournissant du soutien et des conseils aux représentants du 
service à la clientèle de Golf Canada. 

o Fournir, au besoin, du soutien à la clientèle francophone. 
 

• Administration : 
o S’assurer que les rapports sont complets et mis à jour pour toutes les facettes du 

poste.  
o Contribuer, au besoin, à la gestion des comités, des conseils et des bénévoles. 

 

• Communications : 
o Coordonner la mise en œuvre des communications aux membres, y compris les 

courriels aux membres et aux clubs, les publipostages, les messages numériques, le 
suivi des approbations du service des communications, la traduction, la préparation 
et la finalisation de la liste de distribution.  

o Surveiller les communications et, au besoin, faire des recommandations.  
o Soutenir les communications des systèmes de handicap et d’évaluation des parcours.  

 

• Systèmes : 
o Faire le suivi de l’engagement des membres par le truchement de la gestion de la 

clientèle, du commerce en ligne et du Centre de scores. 
 

• Comités : 
o Gestion du Conseil provincial (faire circuler les ordres du jour, mettre à jour le site 

Web, préparer les rapports et les documents des réunions, rédiger les procès-
verbaux et accomplir d’autres tâches, le cas échéant). 
 

• Autres tâches : 
o Soutenir, au besoin, le Directeur régional et l’association provinciale. 

 
COMPÉTENCES REQUISES : 

• Aisance en français parlé et écrit;  

• Entregent et personnalité engageante;  

• Excellentes compétences en communication (orale et écrite); 

• Aptitudes exceptionnelles pour le service à la clientèle;  

• Aptitude à travailler seul et en équipe;  

• Sens aigu de l’organisation et capacité à mener plusieurs tâches de front dans un milieu où 
les activités se déroulent à un rythme rapide;    

• La connaissance du golf est un atout. 
 



 

Un (1) poste disponible. Golf Canada fera passer des entrevues à tout au plus cinq (5) candidats. 
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par courrier seulement, PAS D’APPELS SVP, 
au plus tard le vendredi 11 août 2017, à 16 h. Golf Canada remercie tous les postulants mais ne 
contactera que les candidats qui seront invités à passer une entrevue. 
 
Golf Canada a quatre valeurs fondamentales : Respect, Ouverture, Détermination, Sensibilité. Ces 
valeurs font partie intégrante des politiques de recrutement et d’embauche de Golf Canada, ainsi 
que du processus de révision annuelle.  
 
Golf Canada propose un milieu de travail sans discrimination ni harcèlement, inclusif et respectueux 
des différences et des forces de chacun de ses employés. 
 
Golf Canada s’est engagé à fournir des pratiques d’emploi respectueuses des normes d’accessibilité 
énoncées dans la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Si 
vous requérez une mesure d’adaptation durant le processus de recrutement, veuillez prévenir les 
Ressources humaines au 905-849-9700. 
 
NOTE : Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le 
texte. 


