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Objectif 

 
Je suis un Professionnel de golf expérimenté et je recherche un poste de professionnel de 

golf en titre ou professionnel de golf associé, professionnel de golf adjoint. J'ai obtenu ma 

classe A en 2013 et j'ai 18 années d'expériences dans le domaine du golf . Je souhaite 

apporter ma très grande expérience à votre entreprise. Plusieurs lettres de références 

peuvent être transmise sur demande. 

 
 
Expériences de travail 

 
Professionnel de golf en Titre 
Club de golf Hemmingford 
Mars 2015 – Novembre 2016 (2 saisons) 
Professionnel de golf en Titre en charge de tout les départements du  côté golf. Terrain 36 

trous avec un terrain privé et un terrain public. Responsable du bon fonctionnement de 

mes départements; boutique, bagshop, départ, vestiaire ainsi que des programmes junior 

et des cours de golf. Mes tâches incluaient; gestion du personnel environ 30 employés, 

l'inventaire de la boutique, paye des employés pour mes départements, création de 

budgets, responsable également des horaires  ainsi que des tournoi extérieur. 
Service aux membres et commande spécial, responsable des événements des membres, 

tournois, compétitions, 

  
 
Directeur de golf adjoint et professionnel de golf associé 
Club de golf St-Raphael – Montréal 
Mars 2010 – Oct 2014 ( 5 saisons ) 
Directeur de golf adjoint en 2014. Depuis 2010 professionnel de golf en charge de 4 

départements; boutique,bagshop,vestiaire, départ environ au total 40 employés. 
Comme directeur de golf adjoint, mes tâches incluaient; L'inventaire de la boutique, les 

payes des employés pour mes départements, service aux membres, création de budgets, 

responsable de tout le côté golf. Responsable également des horaires de ces 

départements ainsi que des tournois extérieurs. 
L'obtention de ma classe A Pga Canada en 2013 et toutes les formations possible réussi 

entre 2011 et 2013. 

 
Professionnel de golf adjoint 
Club de golf Joliette 
Mars 2009- octobre 2009 (1 ans ) 
Professionnel de golf adjoint en charge de la boutique, bagshop, tournoi extérieur. 
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Professionnel de golf adjoint 
Mars 2008 – Octobre 2008 ( 1 ans ) 
Club de golf La Madelaine 
Professionnel de golf adjoint en charge de la boutique,bagshop, tournoi extérieur. 

 
Professionnel de golf adjoint 
Club de golf le Versant 
Avril 2006 – novembre 2007 (2 ans ) 
Professionnel de golf adjoint en charge d'environ 40 employés, boutique, bagshop, départ 

ainsi que responsable des horaires de ces départements 

 
Entraîneur sport-étude AGP 
septembre 2006 – juin 2007 
Entraîneur sport étude adjoint AGP du Québec (Lanaudière) 

 
Bagshop et service aux membres 
Club de golf Laval-Sur-Le-Lac 
Mars 2003 – septembre 2006 
Département des bâtons et service aux membres et aussi l'obtention de ma carte de 

professionnel de golf en 2006. 

 
Bagshop et entretien du terrain 
Club de golf Parcours du Cerf 
Mars 1999 – 2002 
Bagshop 1999-2000, Entretien du terrain, 2001-2002 
Champion du club junior en 1999 et 2000 

 
 
 
Formation 

 
 
Certificat universitaire en administration 
Uqam Montréal 
 ressources humaines, droit des affaires, comptabilité, marketing, gestion, macro 

économie, micro économie et plusieurs autres 

 
Diplôme d'étude secondaire, Golf étude 2000 
École secondaire George Vanier, Laval 
Obtention de mon diplôme d'étude secondaire en 2000 et programme golf-étude 1998-

2000 

 
 
Langues parlés 
Français et Anglais 

 
 



Centres d’intérêt 
Le golf, hockey, le billard, les quilles, les sports extérieur ( Kayak ), j'aime aussi les voyages. 


