
 

 
 
 
 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI : 
Titre : Stagiaire, Services aux membres (2 postes) mai - août 
Relève de : Coordonnateur principal, Services aux membres 
 
HORAIRE DE TRAVAIL :  
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h; horaire flexible selon les besoins du programme coopératif 
 
CANDIDATURES : 
ATTN : Ressources humaines 
Objet : Stagiaire, Services aux membres 
1333 Dorval Drive, Suite 1 
Oakville, ON L6M 4X7 
Courriel : resumes@golfcanada.ca 
Visitez www.golfcanada.ca 
 
Responsabilités principales : 

 Être un point de contact privilégié pour les requêtes des membres; 

 Collaborer à la mise en œuvre du programme d’avantages et récompenses pour les membres; 

 Être responsable de l’entrée des données et de la maintenance du Centre de scores Golf Canada et de 
la banque de données Gestion CRM; 

 Assurer la liaison entre les services aux membres et les autres services de Golf Canada. 

 Aider les coordonnateurs des Services aux membres avec d'autres tâches au besoin 

 Il faut parfois travailler les fins de semaine  
 
Compétences requises : 

 Compétences en Microsoft Office Suite (Outlook, Excel, Word, Powerpoint) 

 Excellentes compétences en communication (orale et écrite). 

 Motivation et enthousiasme; aptitude à travailler seul et en équipe 

 Expérience dans le service à la clientèle un atout appréciable; 

 Connaissance du golf et bilinguisme (anglais-français) sont des atouts. 
 
Golf Canada fera passer des entrevues à cinq (5) candidats au maximum. Faites parvenir une lettre 
d’accompagnement et votre curriculum vitae par courriel ou par courrier seulement, PAS D’APPELS SVP, au 
plus tard le 16 mars 2017, à 17 h.  
 
Golf Canada remercie tous les postulants mais ne contactera que les candidats qui seront invités à passer une 
entrevue. 
 
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. 
 
Golf Canada prône l’équité et la diversité en matière d’emploi afin de créer un milieu de travail inclusif où tous les 
employés ont la chance de réaliser leur potentiel. 
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