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TECHNICIEN EN APPLICATION DE PESTICIDES 
 
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 technicien aura la responsabilité d’appliquer les 
pesticides (engrais, fongicides, herbicides, insecticides) sur le terrain. Celui-ci participera également à 
l’entretien général du terrain, au besoin.  
 
Exigences 
 Aptitudes à reconnaître les principaux symptômes parasitaires;  
 Connaissance de base en matière santé et sécurité;  
 Posséder un excellent esprit d’équipe;  
 Détenir un certificat d’application de pesticides obligatoire.  
 Être apte à enregistrer les applications de pesticides et d’engrais un atout.  
 Maintenir les équipements utilisés propres et s’assurer de la propreté du local.  

 
Compétences 
 Détenir un certificat d’application CD4 nécessaire à l’application des pesticides;  
 Est prêt à travailler tous les jours selon l’horaire de travail requis;  
 Assume ses responsabilités avec méthode et enthousiasme;  
 Maîtrise les calculs pour les bouillies.  

 
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 / info@golfblainvillier.com.   
 
Date d’entrée en poste : la saison de golf débute autour de la mi-avril, mais nous pouvons nous 
adapter à vos disponibilités 
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