
 

 

 
 
 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
 
Le titre du poste : Préposé(e) à l’accueil au Terrain de golf de Memramcook (19 ans +)  
 
 
Sommaire 
 
Sous l’autorité du gérant du Terrain de golf de Memramcook, le(la) préposé(e) à l’accueil 

sera appelé(e) à recevoir, informer et diriger, en personne et au téléphone, les clients et 

les membres du Terrain de golf de Memramcook.  

 

Responsabilités : 

Le préposé à l’accueil assume les responsabilités suivantes : 

 

 Accueillir et accompagner les clients et les membres du Terrain de golf de 
Memramcook 
 

 Recevoir les appels téléphoniques  
 

 Faire la vente de services  
 

 Opérer sa propre caisse 
 

 Réserver des temps de golf 
 

 Réaprovisionnement de la marchandise 
 

 Nettoyage des tables dans le club de golf  
 

 Ranger les voiturettes 
 

 Vendre de la boisson sur le terrain avec la beer cart 
 

 
 
 
 
Éducation : Diplôme secondaire ou une formation équivalente. 
  
Expérience : Expérience dans le service à la clientèle serait un atout mais 

aucune expérience requise  
 



 

 

 
 
 
 
Habilités :  

 Avoir 19 ans et plus 

 Habiletés de communiquer en français et en anglais  

 Posséder des capacités exceptionnelles pour le service à 

la clientèle 

 Fait preuve de tact et de logique dans tous les rapports 

avec le public et employés. 

 Bonne résolution de problèmes 

 Adaptation/flexibilité aux changements. 

 Fait preuve d’innovation et initiative 

 Bon esprit d’équipe 

 Bonne gestion de stress 

 Connaissance du golf serait un atout 

 Possède les aptitudes à utiliser les appareils ou le matériel 
nécessaire à effectuer les tâches quotidiennes de travail 
 

 
 
Autre information : Poste saisonnier durant la saison du golf mai-octobre.  Heures de 

travail variable : environ 80 heures par 2 semaines. Il faut 
travailler la semaine, les fins de semaine, le soir et les jours fériés 
à l’occasion. 

 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae, au plus tard le mardi 28 août 2018 à 
12 h (midi) à l’attention de : 
 
Monique Bourque 
Directrice générale/ secrétaire municipale 
Poste : Préposé(e) à l’accueil au Terrain de golf de Memramcook 
Village de Memramcook 
540, rue Centrale 
Memramcook NB  E4K 3S6 
Courriel : monique@memramcook.com 
 
Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes dont la candidature sera retenue. Votre candidature sera traitée de manière 

confidentielle. 
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