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MÉCANICIEN(NE) 
 
Situé sur la couronne nord de Montréal, au cœur d'un immense boisé naturel, Le Blainvillier est un club de golf 
privé de 36 trous, dont la réputation n'est plus à faire. Jouissant de deux parcours de championnat offrant des 
conditions de jeu exceptionnelles, le Royal et l'Héritage, Le Blainvillier représente un beau défi pour les amateurs 
de golf de tous les niveaux. 
 
Depuis ses débuts, en 1991, Le Blainvillier s'est démarqué en accueillant de nombreux tournois amateurs et 
professionnels. Une ronde de golf sur l'un ou l'autre de nos parcours représente une expérience de golf unique en 
son genre.  
 
Description sommaire du poste 
Sous l’autorité du surintendant et de ses adjoints, le mécanicien(ne) aura la responsabilité de l’entretien général 
de l’équipement et la gestion de l’atelier de mécanique.   
 
Principales responsabilités 
 Inspecter, diagnostiquer et réparer les divers équipements ; 
 Affûter et ajuster les unités de coupes ; 
 Gérer les commandes et l’inventaire de pièces ; 
 Maintenir un environnement de travail organisé, propre et sécuritaire ; 
 Effectuer toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du Club. 

 
Compétences 
 DEP ou équivalence;  
 Connaissance des moteurs à gaz, moteur diesel et petit moteur 2 temps;  
 Connaissance des systèmes hydraulique et hydrostatique;  
 Compétences en soudure;  
 Connaissance des systèmes électriques. 

 
Rémunération 
Le Club de golf Le Blainvillier offre un salaire très compétitif et de bonnes conditions de travail. Faire parvenir le 
curriculum vitae à l’attention de Bernard Pedneault par courriel à surintendant@golfblainvillier.com.     
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats de leurs intérêts pour ce poste, seuls les candidats sélectionnés 
seront contactés pour des entrevues.  
 

** VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE NOTRE JOURNÉE PORTES OUVERTES EMPLOI ** 
Samedi, le 11 mars 2023 de 9h00 à 14h00 au 200, rue du Blainvillier, Blainville 
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