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Surveillant de terrain (Marshall) 
 
 

 
Description d’emploi  
 

Titre du poste 
Surveillant de terrain (Marshall) 
 

Résumé des fonctions  
 
Relevant du Superviseur de la boutique, le Surveillant de terrain (Marshall) a pour principal rôle de 

s’assurer au bon déroulement du temps de jeu des clients golf et du respect des règlements internes sur 

le terrain. 

 

Principales fonctions  
 

 Assurer la coordination temps de jeu et règles de golf; 
 Prendre les temps de départs des clients golf à la boutique et vérifier le temps de jeu 

(Préposé aux départs) et l’éthique de golf à plusieurs moments des rondes de golf des 
clients golf; 

 Veiller au bon fonctionnement des services offerts et des bâtiments situés sur le parcours 
(eau, toilettes, lave-balle, poubelles etc.); 

 Est responsable de l’affichage sur le parcours, de faire appliquer la signalisation et les 
règles journalières de déplacement des voiturettes ainsi que l’étiquette du golf à tous les 
golfeurs; 

 S’assurer que les membres et clients respectent les distances appropriées des verts avec 
les voiturettes;  

 Le Surveillant de terrain (Marshall) doit : 
 
o Être poli, courtois et de bonne humeur; 
o Connaître et communiquer l’étiquette du golf aux joueurs; 
o Être enthousiaste et solutionne les problèmes de façon à ce que les golfeurs soient 

satisfaits; 
o Être très respectueux; 
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Qualités 
  

• Connaissance de l’éthique du jeu et des règles de golf; 

• Bilinguisme (Français et Anglais parlé usuel); 

• Cours de premiers soins, un atout; 

• Respectueux et courtois naturel. 
 

 
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  

 

 


