The Royal Montreal Golf Club
Founded in 1873, Royal Montreal is the oldest golf club in North America.

Golf Services – Back Shop Attendant
Position Profile:

Reporting directly to the Golf Services Senior Supervisor
Supervisors, as a Back Shop Attendant you will
be part of a dynamic team responsible for the daily operation of the Back Shop as per Golf
Services standards. Providing friendly, professional and courteous service to members,
members
guests, and colleagues will be expected.
Duties include but are not limited to:







Preparing and staging members and guests clubs/equipment prior to tee times
Cleaning members clubs/equipment
/equipment and returning to their assigned slots
Ensuring members and guests needs and requests are a top priority
Maintaining a clean and organized work environment
Participate in the preparation of tournaments and special events

Skills and qualifications:









Fluently Bilingual (oral)
High School Diploma or equivalent
Able to lift 60 lbs repeated
atedly and be physically active for an entire shift
Ability to work and adapt in a stressful environment
Able to work different shifts (mornings/
(mornings/afternoons/evenings/weekends/holidays)
evenings/weekends/holidays)
Neatly groomed. No visible tatt
tattoos, body piercings as per club’ss grooming standards
Golf knowledge an asset

Benefits and Privileges:






Seasonal work. May to October. Flexible for students (June to September)
From 22 to 40 hrs/week
Participation in seasonal sttaff meal program
Complimentary golfing priivileges (subject to employee restrictions)

To apply:

Please forward your C.V. to golfservices
golfservices@rmgc.org by March 5 th , 2022
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Please visit our website at www.rmgc.org to learn more about the Club

25 South Ridge Road . Ile Bizard, Quebec . H9R 1B3 514 626 3977 . fax 514 620 5304 . golf@rmgc.org . www.rmgc.org

The Royal Montreal Golf Club
Founded in 1873, Royal Montreal is the oldest golf club in North America.

Services de Golf – Préposé(e) aux Services de Golf
Description de Poste:
Se rapportant directement aux Superviseurs Senior de l’équipe des Services de Golf, en tant que
Préposé(e) aux Services de Golf vous faites partie d'une équipe dynamique responsable des opérations
quotidiennes de la salle de sacs (Back
Back Shop) selon les normes des Services de Golf. Un service
professionnel, courtois, et amical est exigé envers les membres, invités et collègues
Les tâches incluent, sans se limiter à
à:







Préparer les équipements de golf des membres/invités en prévision de leur temps de départ
Nettoyer les bâtons et équipements des membres une fois leur parties terminées
terminé
Entreposer les sacs/bâtons et équipements de golf à leur casier désigné
Maintenir un environnement de travail propre et organisé
S’assurer de la priorité absolue aux besoins et requêtes des membres et invités
Participer à la préparation de tournois et d'évènements spéciaux

Aptitudes et Qualifications:









Bilinguisme oral (français
français et anglais
anglais)
Diplôme d'études secondaires ou équivalent
Pouvoir soulever 60 lbs de façon répétitive et d'être physiquement actif durant le
quart de travail
Aptitude à travailler et s'adapter à un environnement de stress élevé
Auto-motivé et discipliné
Pouvoir travailler des différents horaires (matins/après
(matins/après-midis/soirées/fin
midis/soirées/fin de semaines/jour
fériés)
Présentation soignée. Pas de tatouages visibles, perçages, selon la politique du Club
Connaissance du golf un atout

Bénéfices et Privilèges:





Travail saisonnier. Mai à octobre
octobre.. Flexibilité pour étudiants (Juin à Septembre)
De 22 à 40 hrs/semaine
Participation à notre programme de repas au travail
Privilège de golf sur nos parcours (certaines restrictions s’appliquent)

Pour postuler:

SVP faire parvenir votre résumé à golfservices@rmgc.org avant le 5 mars, 2022
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SVP, visiter notre page web: www.rmgc.org afin de mieux connaitre notre Club
25 South Ridge Road . Ile Bizard, Quebec . H9R 1B3 514 626 3977 . fax 514 620 5304 . golf@rmgc.org . www.rmgc.org

