
 

 
OFFRE D’EMPLOI : 
Titre :   Personnel d’opérations (3 postes offerts), Championnats professionnels (atelier) 
Relève de :  Coordonnateur, Opérations 
Entrée en fonction :  Lundi 27 avril 2020 (flexible) 
Fin de l’emploi : Vendredi 11 septembre 2020 (flexible, plus un autre quart de travail en fin de 

semaine, en septembre, pour décharger le camion à son retour à l’entrepôt) 
 

Veuillez noter que dans le présent document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne 

pas alourdir le texte. 

 
RÉSUMÉ : 
De la dernière semaine d’avril à la mi-septembre 2020, les candidats choisis travailleront en étroite 
collaboration avec le coordonnateur et le directeur des opérations de Golf Canada sur le site de deux 
championnats de golf professionnels au Canada : l’Omnium canadien RBC 2020 (Toronto, ON) et 
l’Omnium féminin CP 2020 (Vancouver, C.-B.). Ces tournois de golf professionnels sont organisés par le 
personnel des Championnats professionnels de Golf Canada et supervisés respectivement par le Circuit 
de la PGA et le Circuit de la LPGA. Les postes consistent à remplir deux types de tâches distincts : 

• Réparer et remettre à neuf, en 2 à 3 semaines (d’avril à la mi-mai à Burlington, ON), tout 
l’équipement d’opérations de tournoi remisé dans l’entrepôt de Golf Canada en prévision du 
premier championnat. 

• Exécuter toutes les tâches opérationnelles en utilisant cet équipement sur le site de chaque 
championnat (à Toronto, ON, en juin et à Vancouver, C.-B. en août). 

 
PRINCIPALES TÂCHES : 

• Se rendre à chaque site de tournoi pour monter et démonter l’équipement d’opérations. 

• Installer les barrières temporaires de contrôle des foules. 

• Planter tous les piquets et y passer les cordes tout le long du parcours de championnat pour 
contrôler les foules durant le jeu. 

• Fabriquer les affiches de signalisation routière temporaire et les distribuer en camionnette dans la 
ville hôte. 

• Livrer les fournitures de tournoi aux comités de bénévoles (équipement de pointage, dossards de 
cadets, fournitures de bureau, etc.). 

• Produire certaines affiches de tournoi en se servant de la coupeuse de vinyle de Golf Canada. 

• Faire l’inventaire de tout l’équipement d’opérations, y compris la liste des noms de joueurs et 
joueuses pour les dossards de cadets, les affiches de terrain d’exercice, les fanions, etc.  

• Autres tâches sur affectation du coordonnateur des opérations de Golf Canada. 
 
Déplacements : 

• Certains déplacements seront nécessaires pendant la durée de cet emploi. 

• Pendant 2 à 3 semaines (d’avril à la mi-mai), les candidats choisis travailleront à l’entrepôt de 
Golf Canada à Burlington, ON. 

• Pendant 4 semaines, avant, durant et au lendemain de l’Omnium canadien RBC, les candidats 
choisis travailleront sur le site du championnat, au St. George’s Golf and Country Club de 
Toronto, ON (l’hébergement sera fourni près du site pour la période de montage de l’équipement, 
la semaine du tournoi et le démontage). 

• Après le démontage suivant l’Omnium canadien RBC, les candidats choisis aideront à rapporter 
l’équipement de l’Omnium canadien RBC à l’entrepôt de Burlington, ON, et le prépareront pour 
son expédition au site hôte de l’Omnium féminin CP à Vancouver, C.-B. Les candidats choisis 



iront à Vancouver et y seront hébergés aux frais de Golf Canada pour la durée de l’évènement 
(installation, semaine de tournoi et démontage). À la clôture de l’Omnium féminin CP, ils aideront 
au démontage avant de revenir chez eux vers le 11 septembre 2020 (date exacte à confirmer). 

 
Hébergement : 

• L’hébergement et le transport seront assurés pour les mois de juin et d’août (frais de voyage, 
logement, indemnité quotidienne durant le séjour à Toronto et à Vancouver). 

• D’autres précisions seront fournies aux candidats lors de l’entrevue. 
 
COMPÉTENCES REQUISES :  

• Permis de conduire valide (automobiles et camionnettes). 

• Désir de travailler dans le domaine du sport professionnel. 

• Aptitude à travailler manuellement et à soulever des charges (environ 20 à 35 kg). 

• Capacité de manier habilement les outils électriques de base. 

• Excellentes compétences en communication et efficacité multitâches.  

• Maturité d’esprit favorisant un environnement de travail coopératif et sécuritaire. 

• Une formation préalable en santé et sécurité au travail est un atout. 

• Un permis d’opération d’appareil de manutention hors route (fourche lève-palette) est un atout. 

• L’expérience du travail à l’extérieur par mauvais temps est un atout. 

• Haut niveau d’énergie et enthousiasme (l’expérience de travail à des évènements est un atout). 

• Une connaissance de base du golf et de l’étiquette golfique est un atout. 

• Le bilinguisme (anglais et français) est un atout. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL :  
À l’entrepôt : lundi à vendredi, de 8 h à 16 h (avril à mi-mai, juillet). 
Sur le site de compétition : lundi à vendredi, de 7 h à 17 h; quelques fins de semaine et jours fériés aussi 
(juin, septembre). 
 
CANDIDATURES :  
Golf Canada  
A/S Ressources humaines  
Objet : ATELIER 
1333 Dorval Drive, Suite 1  
Oakville, ON L6M 4X7  
Courriel : resumes@golfcanada.ca   
Visitez www.golfcanada.ca  
 
 
Trois (3) postes rémunérés sont offerts. Golf Canada recevra en entrevue un maximum de dix (10) 
candidats. Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae seulement par courriel ou 
par la poste – PAS D’APPELS SVP – aux coordonnées ci-dessus d’ici le 26 janvier 2020 à 23 h 59. Golf 
Canada remercie tous les postulants, mais ne contactera que les candidats qui seront invités en 
entrevue. 
 
L’horaire normal de travail chez Golf Canada est de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, soit 
huit (8) heures par jour, cinq (5) jours par semaine, pause-repas d’une heure comprise. Cependant, les 
exigences du poste peuvent se traduire par un horaire variable, peut-être irrégulier, pour répondre aux 
objectifs de l’emploi. Il se peut également que des déplacements soient requis, ainsi que des heures de 
travail flexibles, parfois le week-end. 
 
Golf Canada tient à assurer un environnement sécuritaire pour tous, en particulier pour les enfants. Tous 
les candidats seront soigneusement sélectionnés après vérification des antécédents et examen 
approfondi.  
 

mailto:resumes@golfcanada.ca
http://www.golfcanada.ca/


Les valeurs fondamentales de Golf Canada sont « le plaisir, l’excellence, l’inclusion, le respect, 
l’imputabilité ». Ces valeurs de base, qui s’incarnent dans les offres d’emploi et lettres d’embauche 
annuelles de tous les employés, font partie intégrante des politiques de recrutement et d’embauche de 
Golf Canada, ainsi que du processus de révision annuelle.  
 
Golf Canada adhère aux principes d’équité en matière d’emploi et propose un milieu de travail sans 
discrimination ni harcèlement, inclusif et respectueux des différences au sein de son personnel, où 
chacun peut réaliser tout son potentiel.  
 
Golf Canada a pris l’engagement de maintenir 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 avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement, veuillez en 
aviser les Ressources humaines au 905-849-9700. 
 


