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Préposé aux sacs (Bag boy) 

 

 

Description d’emploi  

 

Titre du poste 

Préposé aux sacs (Bag boy) 

 

Résumé des fonctions  

 

Relevant du Superviseur de la boutique, le Préposé aux sacs a comme principales tâches 

d’accueillir les joueurs à leur arrivée au débarcadère, de transborder les sacs de golf et de 

les guider vers le stationnement et/ou la boutique. Il doit sortir les voiturettes et les 

stationner selon la procédure établie. 

 

Il doit également veiller au bon fonctionnement des équipements, à la propreté de son 

environnement de travail et expliquer au besoin l’utilisation sécuritaire des voiturettes 

électriques et des chariots à main. De plus, il est responsable des sacs de golf de location 

appartenant au Club. Il doit nettoyer les bâtons des membres et des clients qui le 

demandent. Il est responsable de s’assurer que l’accès au Club de Golf est toujours dégagé 

pour les voiturettes qui se rendent au départ.  

 

 

Principales fonctions  

 

La journée du Préposé aux sacs débute une demi-heure avant le premier départ prévu 

pour la journée (quart du matin) ou selon l’horaire établi par le superviseur/golf (quart de 

l’après-midi). Ses tâches journalières vont comme suit : 

 

 Sortir les voiturettes électriques et s’assurer d’avoir une réserve suffisante de voiturettes 

électriques et de chariots à main près du débarcadère; 

 S’assurer que les voiturettes sont propres, installer les crayons, tee, cartes de pointage; 

 Vérifier la liste des départs afin de préparer les sacs des membres; 

 Préparer un sceau d’eau, des brosses et des serviettes pour le nettoyage des bâtons; 

 Préparer une boîte pour déposer les canettes recueillies dans les voiturettes électriques;  

 S’assurer que l’aire du débarcadère est propre en tout temps; 

 Laver les voiturettes au retour; 

 Installer les rampes de non-accès des véhicules automobiles en face du club house; 
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Qualités et aptitudes requises : 

 

Bilinguisme parlé (français/anglais usuel de conversation); 

Adore travailler avec le public; 

Capacité d’accueil hors norme; 

Créatif dans l’art de solutionner les problèmes; 

Serviable et amical. 

 
 
Domaine d’emploi et horaire 
 
Ce poste est saisonnier à temps plein. 
 
 
Salaire et avantages 

 
L’entreprise vous offre un salaire concurrentiel selon votre profil et expérience en plus de bénéficier 
d’avantages au niveau de rabais sur la restauration, tarifs spéciaux sur les achats à la boutique et le 
membership de golf. 
 
 
Faire parvenir votre CV à : 
 
rh@royallaurentien.com  

 
 


