
 
 

Elm Ridge Country Club 
Mechanic 

 
Elm Ridge Country Club is a 36-hole private golf course located on Ile-Bizard in Montreal and is currently accepting  
applications for the position of Mechanic in a unionized environment. The successful candidate will be a highly 
motivated, reliable individual who has a strong work ethic and possesses an interest into golf course equipment 
maintenance. The individual selected will report directly to the Golf Course Superintendent or Assistant 
Superintendent. 
 
 
Responsibilities: 
▪ Inspects, diagnoses and repairs mechanical various golf course maintenance equipment including diesel, electric 

and gasoline powered vehicles, trucks, tractors, mowers, and other mechanical landscaping equipment. 

▪ Manages a reasonable inventory of parts. 

▪ Responsible for the maintenance and safety of the mechanical work shop. 
▪ Maintain an organize work facility.  

▪ Maintain golf course machinery with high standards. 

▪ Will be required to assist with snow removal in the winter months on the property when necessary. 

▪ May be asked to perform some greenkeeping duties as a team member 

 
Qualifications: 
▪ In possession of a valid, updated mechanic’s card, (DVS Automobile Mechanics). 

▪ Knowledge of gas, diesel and hydraulic engines. 

▪ Trouble shooting and problem-solving skills (mechanical, electrical, hydraulics). 
▪ Ability to communicate effectively; establish and maintain effective working relationships with co-workers, 

companies and management. 

▪ Computer skill. 
▪ Ability to provide your own tools 

▪ Bilingual (an asset) 

 
Remuneration: 
▪ Competitive salary and benefit package based on experience and education. 

 
Position: 
▪ 12 months full-time. 

 
Interested individuals are invited to e-mail a cover letter and resume with references to the attention of  
Julien Lambert, Superintendent, Elm Ridge Country Club, 851 Cherrier Road, Ile Bizard, Quebec, H9E 1C3, 
julienl@elmridgecc.com. 

 
All applications and resumes are held confidential. We thank all applicants in advance for their interest in Elm 
Ridge Country Club; however only selected candidates will be contacted for interviews. 
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Elm Ridge Country Club 
Mécanicien 

 
 
Elm Ridge Country Club est un club de golf privé de 36 trous situé sur l'Île-Bizard à Montréal et accepte présentement 
des candidatures pour le poste de Mécanicien dans un environnement syndicale. Le candidat sera un individu 
motivé, fiable, ayant une forte éthique de travail et intéressé par l’industrie du golf. L'individu sélectionné relèvera 
du surintendant ou assistant surintendant. Il contribuera à la saine gestion quotidienne du département de 
mécanique.  
 
 
Exigences : 
▪ Inspecter, diagnostiquer et réparer les divers équipements de machineries d’entretien parcours de golf : 

véhicule motorisé diesel, électrique et à essence, VUS, tracteurs et équipements mécaniques d’aménagement 
paysager. 

▪ Commander et gérer un inventaire des pièces. 
▪ Responsable de l’entretien et de la sécurité de l’atelier de mécanique. 
▪ Maintenir un environnement de travail organisé. 
▪ Maintenir la machinerie d’entretien parcours de golf selon les normes élevées de qualité. 
▪ Durant la saison hivernale, au besoin, participer au soufflage de la neige sur la propriété. 
▪ Peut être invité à exercer certaines tâches d’entretien parcours en tant que membre de l’équipe. 

 
 

Compétences: 
▪ En possession d’une carte de mécanicien valide, mise à jour, (DEP Mécanique automobile). 
▪ Connaissance des moteurs à gaz, diesel et hydrauliques. 
▪ Compétences en résolution de problèmes (mécanique, électrique, hydraulique). 
▪ Aptitude à communiquer efficacement; établir et entretenir des relations de travail efficaces avec les collègues, 

les fournisseurs et la direction. 
▪ Compétence informatique. 
▪ Capacité à fournir vos propres outils 
▪ Bilingue. 
 
 
Rémunération: 
▪ Compétitive, selon l'expérience et la formation. 
 
Durée: 
▪ Temps plein à l’année. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un curriculum vitae avec références ainsi qu’une lettre 
d’accompagnement à l’attention de : Julien Lambert, Surintendant, Elm Ridge Country Club, 851 Rue Cherrier, Ile-
Bizard, Quebec, H9E 1C3, julienl@elmridgecc.com.  
 
Toutes les candidatures et tous les CV demeureront confidentiels. Nous remercions à l’avance tous les candidats 
de leur intérêt pour ce poste; cependant, seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour des entrevues. 
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