
 

 

 
 

 

Glengarry Golf & Country Club Ltd 
20511, chemin McCormick 

Alexandrie, ON K0C 1A0 

Téléphone : 613-525-2912 

Courriel : glengarrygolf@bellnet.ca 
 

EMPLOIS D’ÉTÉ GGCC 2022 

Les demandes d’emploi pour la saison de golf 2022 sont acceptées pour les départements suivants : 

PRO-SHOP:  ( Places à tempspartiel  et temps plein disponibles) 

• Pro Shop- Préposés: 
- Doit être âgé de 18 ans et plus 

- Certification Smart Serve  requise (peutêtre complétée après l’embauche) 

- Le bilinguisme (Français/anglais) un atout 

- Solides compétences interpersonnelles requises   

- Doit avoir une flexibilité dans les heures  dedisponibilité 

 

• Arrière-boutique - Préposés: 
- Préférence accordée aux élèves du secondaire  

- Le bilinguisme (Français/anglais) un atout 

- Implique un certain  travail physique 

- Peut être  invité à aider dans les concessions alimentaires à  l’occasion 

- Solides compétences interpersonnelles requises 

 

• Marshalls/ Starters:  (poste de bénévole offre des crédits de golf au lieu d’être payés) 
- Connaissance avancée des règles et de l’étiquette du golf requise 

- Le bilinguisme (Français/anglais)  un atout 

- Solides compétences interpersonnelles requises   

- Doit avoir de la flexibilité dans les heures de disponibilité 
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POSTES DE CLUBHOUSE :  ( Postes à temps partiel et à temps plein  disponibles) 

• Bar Serveur/serveuse : 
- Doit être âgé de 18 ans et plus 

- Smart Serve requis 

- Le bilinguisme (Français/Anglais) un atout 

- Solides compétences interpersonnelles requises   

- Doit avoir de la flexibilité dans les heures de disponibilité 

- Expérience un atout 

 

• Chariots à boissons  -Serveurs/serveuse : 
- Doit être âgé de 18 ans et plus 

- Smart Serve requis 

- Le bilinguisme (Français/anglais) un atout 

- La connaissance de l’étiquette du golf est un atout 

- Solides compétences interpersonnelles requises   

- Doit avoir de la flexibilité dans les heures de disponibilité 

 

• Préparation et service alimentaire: 
- Certificat de manipulateur d’aliments requis (peut acquérir après l’embauche) 

- Expérience en cuisine est un atout 

- Doit avoir de la flexibilité dans les heures de disponibilité 

 

Les candidatures pour les postes susmentionnés doivent être reçues au plus tard le 28 février 2022.  

Si vous êtes intéressé à travailler pour le Glengarry Golf and Country Club, veuillez envoyer votre CV et 

la demande d’emploi à glengarrygolf@bellnet.ca 

ATT’N: Luc Poirier 

 

VEUILLEZ NOTER QUE SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS 

 

 

 

 
 

 


