
 

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

 

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

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN SUR LE TERRAIN 
(Saisonnier) 

Description de Poste: 

Relevant du responsable de l'entretien de l'immeuble, vous aiderez l'équipe dans l’entretien des 
toilettes et des points d'eau sur le terrain, dans l’organisation des tournois et des activités du Club et à 
effectuer les tâches générales d'entretien ménager et d'entretien de la propriété. 

 

Les tâches incluses sans se limiter à: 

• Nettoyage des toilettes sur le terrain et maintien des fournitures et articles de toilette 
• Réapprovisionnement en eau et en glace de nos 17 points d'eau sur le terrain 
• Installation des tentes, tables et barbecues lors des tournois et événements du club 
• Livraison de nourriture, boissons et glace lors des activités sur le terrain; 
• Tâches générales d'entretien et d'entretien ménager à divers endroits sur le parcours 
• Nettoyage des vitres de la bâtisse 
• Capacité d'utiliser une nettoyeuse haute pression et divers outils mécaniques et d'atelier 
• Capacité de travailler de façon sécuritaire, efficace et courtoise.   

 

Aptitudes et Qualifications: 

• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité de travailler selon des horaires flexibles (matin/jour /soir/fin de semaine/congés) 
• Être physiquement capable d'être debout et à l'extérieur pendant tout un quart de travail 
• Capacité physique de manœuvrer des réservoirs d'eau pleins (10 gallons) 
• Capacités d’accomplir en même temps des tâches multiples 
• Expérience de base en entretien. 

 

Bénéfices et Privilèges: 

• Participation à notre programme de repas au travail 
• Pouvoir jouer au golf sur nos parcours (certaines restrictions pour les employés) 

 

Pour Postuler: 

SVP faire parvenir votre résumé à: tfahey@rmgc.org avant le  5 mars, 2023. 
SVP, visiter notre page web: www.rmgc.org afin de connaître plus notre Club. 
 
* En raison des lois locales, nous considérerons prioritairement les candidats ayant l’autorisation de 
travailler au Canada, et s’exprimant parfaitement en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit. 
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FIELD MAINTENANCE SUPPORT 
(Seasonal) 

Position Profile: 

Reporting directly to the Building Maintenance Manager, you will support the team in the operation of 
our Field Water stations, Field Washrooms and in setting up for Tournaments and Club Events. It will 
also include general housekeeping and maintenance duties around the property. 

 

Duties include but are not limited to: 

• Water and ice replenishment at our 17 Field Water Stations  
• Set up of tents, tables and BBQ’s at Golf Tournaments and Club events  
• Delivery of food, beverages and ice during field events  
• Cleaning Field Washrooms to a high standard and maintaining supplies and toiletries  
• General maintenance support and housekeeping duties at various course locations   
• Cleaning clubhouse windows  
• Able to use a pressure washer and various mechanical and workshop tools  
• Able to work safely, efficiently and in a courteous manner  

 

Skills and Qualifications: 

• Able to work in a team environment  
• Able to work flexible shifts (mornings/days/evening/weekends/holidays)  
• Physically able to be on your feet and outdoors for an entire shift  
• Physically able to manoeuvre filled 10 Gallon water containers  
• Multi-tasking capabilities  
• Basic maintenance experience 

 

Benefits and Privileges: 

• Participation in seasonal staff meal program 
• Complimentary golfing privileges (subject to employee restrictions) 

 

To Apply: 

Please forward your C.V. to tfahey@rmgc.org by March 5, 2023. 

Please visit our website at www.rmgc.org to learn more about the Club. 
 
*Due to local laws, we prioritize applicants who have permission to work in Canada, and are fluent in 
English and French, both orally and in writing. 
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