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d'Adjoint aux Communications  

Profil du poste: 

De renommée mondiale, le Club de golf Royal Montréal est actuellement à la recherche d'une personne pour se 
joindre à notre équipe dynamique à titre d'adjoint aux communications. Relevant directement au directeur des 
communications, ce poste saisonnier à temps plein s'étend de mai à la mi-octobre et consiste à créer du contenu 
et à faire circuler les communications sur différentes plateformes médias. Avec de nombreux événements 
passionnants à l'horizon, notamment le 150e anniversaire du club (2023) ainsi que la Coupe des Présidents, un 
événement mondial sanctionné par le PGA Tour (2024), ce serait le moment idéal pour une personne créative, 
énergique et enthousiaste de nous rejoindre. 

 

Les tâches comprennent, mais ne sont pas limitées à: 

• Planification, exécution et suivi des campagnes de courriels 

• Assurer le respect des normes graphiques et rédactionnelles établies 

• Mettre à jour et développer le site Web des membres 

• Participer à la conception, rédaction, révision et production des documents officiels du Club 

• Planification et exécution des médias sociaux de base, au besoin 

• Photographie d'événements internes au Club 
• Soutenir l'équipe administrative et aider à rationaliser les communications 

 

Compétences et qualifications: 

• Excellentes compétences rédactionnelles, communicationnelles et organisationnelles 

• Bonne connaissance de Microsoft Office 

• Bonne connaissance de la Suite Adobe ; surtout Photoshop et InDesign 

• Capacité à établir des priorités et à respecter les délais dans un environnement en évolution rapide 

• Expérience en mise en page créative et en design, un atout 

• La connaissance de la photographie est un atout 

• Une expérience en conception Web est un atout 

• Maîtrise de l'anglais requise ; La maîtrise du français est un atout 

 

Avantages et privilèges : 

• Participation au programme de repas du personnel saisonnier 

• Privilèges de golf gratuits (sous réserve des restrictions des employés) 

 

Postuler: 

• Veuillez faire parvenir votre C.V. à comms@rmgc.org avant le 5 mars 2022. 

• Veuillez visiter notre site Web à www.rmgc.org pour en savoir plus sur le Club. 

http://www.rmgc.org/
mailto:comms@rmgc.org
www.rmgc.org%20
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Communications Assistant 
 

Position Profile: 

World renowned, The Royal Montreal Golf Club is currently seeking someone to join our dynamic team as 
Communications Assistant. Reporting directly to the Director of Communications, this full-time seasonal 
position runs from May to Mid-October and consists of creating content and circulating communications across 
different media platforms. With many exciting events on the horizon which include the Club’s 150th Anniversary 
(2023) as well The Presidents Cup, a global PGA Tour sanctioned event (2024), this would be the perfect time 
for a creative, energetic, and enthusiastic individual to join us. 

 

Duties include but are not limited to: 

• Planning, executing, and tracking email campaigns  
• Ensure compliance with established graphic and writing standards 

• Update and develop Members’ website 

• Participate in the design, writing, revision and production of official Club documents 

• Planning and execution of basic social media, as needed 

• Photography of internal Club events  

• Support the Administrative Team and help streamline communications 
 

Skills and qualifications: 

• Excellent writing, communication and organizational skills 

• Good knowledge of Microsoft Office 

• Good knowledge of the Adobe Suite; especially Photoshop and InDesign 

• Ability to establish priorities and meet deadlines in a fast-paced environment 

• Experience in creative layouts and design, an asset  

• Knowledge of photography is an asset 

• Web design experience is an asset 

• English fluency required; French fluency is an asset  

 

Benefits and Privileges: 

• Participation in seasonal staff meal program 

• Complimentary golfing privileges (subject to employee restrictions) 

 

To apply: 

• Please forward your C.V. to comms@rmgc.org by March 5, 2022. 

• Please visit our website at www.rmgc.org to learn more about the Club. 
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