
 

 

Le club de golf Fraser Edmundston est à la recherche d’une personne dynamique, passionnée et compétente 
pour joindre les rangs de notre équipe à titre de directeur(trice) général(e). 

Dans le cadre du mandat confié par le Comité de gestion et sous la responsabilité du président, le directeur 
général planifie, dirige et contrôle toutes les activités reliées à l’exploitation du club de golf afin d’assurer 
l’efficacité et la rentabilité de l’organisation. Il affirme un leadership mobilisateur et maintient un excellent 
climat de travail. 

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire du poste assistera à toutes les réunions du Comité de gestion et de 
ses sous-comités. 

Principales responsabilités 

Relations avec le Comité de gestion 

• Agir à titre de personne-ressource auprès du Comité de gestion de sorte qu’il puisse prendre des 
décisions stratégiques éclairées. 

Gestion financière 

• Assurer la gestion des ressources financières: participer à l’établissement du budget annuel, contrôle 
des coûts, états financiers, rémunération du personnel, achats ainsi que tenue d’inventaire. 

• Repérer de nouvelles sources de fonds, établir la priorité des efforts à consentir à cet égard et 
prodiguer avis et conseils au Comité de gestion afin de l’aider à tirer profit de ces sources. 

Gestions des ressources humaines 

• Voir à la gestion des ressources humaines: embauche, formation, horaires, évaluation du rendement, 
gestion des conflits, mesures disciplinaires. 

• Tenir à jour le manuel des procédures et des politiques en matière du personnel. 
• Instaurer un milieu de travail positif, sain et sécuritaire en conformité aux lois en vigueur. 

Gestion des ressources matérielle 

• En collaboration avec les responsables du terrain et de la boutique, voir à la gestion des ressources 
matérielles: achats et négociations. 

• S’assurer de l’utilisation optimale des installations et voir à en maximiser la rentabilité. 
• Préparer les recommandations en ce qui a trait aux projets de rénovations, d’entretien, équipements 

et services. 



Marketing et communications 

• Prendre part à l’élaboration des prix et des stratégies de promotion des services. 
• Évaluer de façon continue la situation (concurrence, marché, tendance). 
• Réaliser des activités promotionnelles, identifier les opportunités de développement et mettre de 

l’avant des projets novateurs propres à maintenir la réputation du club de golf Fraser Edmundston. 
• Planifier et coordonner toutes les activités du Club (calendrier des activités, tournois, programme 

junior, cliniques, ect…) 

Service à la clientèle 

• Régler tout problème et traiter toute plainte de la clientèle avec diligence et tact. 
• Veiller à ce que le fonctionnement de l’organisation soit à la hauteur des attentes de ses clients. 

Qualifications 

• Expérience en gestion des ressources humaines et financières. 
• Excellente connaissance du secteur d’activité et des besoins de la clientèle. 
• Expérience en développement organisationnel et promotionnel au sein d’un organisme sportif 

constitue un atout. 
• Aptitudes reconnues en communication orale et écrite. 
• Bonne connaissance des applications informatiques sur ordinateur personnel tel que Word, Excel et 

Power Point 
• Solides habilités en relations interpersonnelles et aisance avec la clientèle. 
• Connaissance des normes du travail et des principes de base en santé et sécurité. 
• Leadership et capacité de prise de décisions, tolérance au stress, sens éthique. 

Conditions de travail 

Le directeur général sera appelé à travailler sur un horaire variable de jour mais également en soirée et la fin 
de semaine, afin de participer à diverses activités, dont les réunions du Comité de gestion et les évènements 
publics. 

Vous êtes intéressé par ce poste! Faites parvenir votre candidature avant le 26 mars à: 

 

  Club de Golf Fraser Edmundston       
                À l’attention de Marie-Claude Daigle (présidente par interim)    
  C.P. 263            
  Edmundston, NB E3V 3K9       

  Ou par courriel: edmundstongolf@gmail.com                                                                            

   

 


