
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces postes sont offerts aux femmes et aux hommes. L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 
 

 

Situé au pied du Mont St-Bruno dans un environnement exceptionnel, 
Mount Bruno Country Club propose une expérience de travail unique 
dans une ambiance chaleureuse ainsi qu’un salaire très compétitif.  

 
Mount Bruno Country Club est à la recherche de personnel bilingue 
pour pourvoir les postes suivants : 

 
 

 

ASSISTANT MAÎTRE D’HÔTEL 
Horaire saisonnier à temps plein 
 
Superviser les activités de la salle à manger. 
Veiller au respect des normes et des règles en vigueur au Mount Bruno Country Club.  
Développer un lien de confiance avec les membres en tant qu’ambassadeur de la restauration. 
Effectuer quelques tâches administratives. 
 
Horaire : Soir, semaine et fin de semaine 
 
EXIGENCES 
 

• Être disponible du 15 avril au 15 novembre 2021 

• Aimer travailler en équipe 

• Être aimable et dynamique 

• Excellente présentation professionnelle 

• Bilingue : français/anglais requis 
 

SERVEUR 
Horaire saisonnier à temps plein et à temps partiel 
 
Sous la direction du maître d'hôtel ou de l’assistant maître d’hôtel, le serveur aura pour principales 
tâches : 
 
Organiser et surveiller sa section de service. 

Mount Bruno Country Club 

 

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 



 

Mémoriser le menu et savoir le décrire aux membres. 
Prendre les commandes adéquatement selon les attentes des membres du Club. 
Établir la facturation à porter au compte des différents membres. 
Effectuer un travail précis et efficace. 
Promouvoir les spécialités du chef. 
 
EXIGENCES 
 

• Être disponible du 1er mai au 31 octobre 2021 

• Aimer travailler en équipe 

• Personne souriante et dynamique 

• Excellente présentation professionnelle 

• Bilingue : français/anglais obligatoire 
 

CUISINIER 
Horaire saisonnier à temps plein 
 
Sous la supervision du chef exécutif et du sous-chef, le titulaire de ce poste participe exclusivement 
à la production directe des aliments, à la décoration des assiettes et à la mise en place selon les 
recettes et standards exigés. 
 
Respecter en tout temps les portions recommandées par le chef pour chaque aliment. 
Préparer les recettes fournies préalablement en respectant les ingrédients nécessaires pour la 
préparation. 
Vérifier la rotation des aliments dans les réfrigérateurs et noter les items à commander. 
Voir à la propreté des lieux et respecter les normes de salubrité en tout temps. 
Prévoir la préparation des repas pour les événements spéciaux. 
Effectuer toutes autres tâches connexes à la préparation des repas et à la cuisine. 
 

PLONGEUR 
Horaire saisonnier à temps plein et à temps partiel 
 
Sous la supervision du chef exécutif et du sous-chef, le titulaire de ce poste est responsable de la 
propreté de la coutellerie, de la verrerie, de l'ensemble de la vaisselle, des équipements de cuisson, 
des comptoirs, des planchers et de la cuisine en général. 
 
Laver, selon la méthode retenue, la vaisselle, les chaudrons et les poêlons. 
Garder l'aire de plonge propre. 
Laver les équipements de cuisson et les endroits où les aliments sont entreposés (réfrigérateur, 
garde-manger). 
Transporter les aliments nécessaires à la préparation des repas. 
Effectuer toutes autres tâches connexes dans la mise en place ou la préparation des repas. 
 
 
 

Pour postuler, envoyez-nous votre CV sans tarder par courriel à mbcc@golfmbcc.com. 
Veuillez indiquer le ou les postes qui vous intéressent. 
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PRÉPOSÉ À L’ENTREPOSAGE DES BÂTONS ET DES VOITURETTES 
Horaire saisonnier à temps plein et à temps partiel 
 
Créer un environnement qui va au-delà du service et qui encourage le développement des 
compétences et des connaissances des membres pour le golf, conformément aux valeurs et aux 
traditions du Mount Bruno Country Club. 
 
Objectif de l'emploi : 
Les services de golf sont responsables des tâches accomplies à l’arrière-boutique, telles que 
l’entreposage des sacs, le lavage des bâtons de golf, le nettoyage des voiturettes de golf, l'installation 
du champ de pratique et la présentation des voiturettes. Vous devrez quotidiennement interagir et 
aider les membres en leur fournissant un service à la clientèle exceptionnel. 
 
Responsabilités spécifiques : 
Être responsable des services extérieurs, tels que l'accueil des membres et des invités, le lavage des 
bâtons, le nettoyage et l'entretien des voiturettes de golf. 
 
Accueillir les membres et leurs invités par leur nom et les aider à déposer leurs sacs. 
Offrir un service supérieur aux membres et à leurs invités. 
Veiller à ce que les voiturettes de golf soient propres, bien approvisionnées et présentées de manière 
ordonnée, prêtes à être utilisées. 
S'assurer que les bâtons des membres sont placés à l'extérieur avant leur arrivée (selon leur 
configuration préférée).  
Aider à la préparation d'événements pour les membres ou événements corporatifs et autres tâches 
assignées par les professionnels. 
Veiller à ce que les bâtons des membres soient nettoyés après chaque partie et vérifiés avant la 
prochaine utilisation. 
Maintenir l’arrière-boutique propre et organisée. 
Vérifier le champ de pratique toutes les heures pour s'assurer qu'il est bien approvisionné, propre et 
ordonné. 
Veiller à ce que la communication entre le personnel de la boutique de golf et celui des services 
extérieurs soit adéquate. 
Travailler en toute sécurité et traiter tous les membres, invités et collègues avec respect. 
 

PRÉPOSÉ AUX VESTIAIRES (Hommes et femmes) 
Horaire saisonnier à temps plein et à temps partiel 
 
Nettoyer et appliquer tous les produits nécessaires pour un bon entretien des souliers de golf et 

souliers de ville que les membres ou invités(es) ont laissés aux vestiaires. 

Laver et assurer continuellement de la propreté des douches, toilettes, lavabos, miroirs et aires des 

vestiaires en respectant les normes d'hygiène. 

Vérifier l'inventaire des produits hygiéniques et passer les commandes nécessaires. 

Faire le ménage des toilettes sur le terrain. 

Faire le remplissage des produits hygiéniques régulièrement. 

Nettoyer les fenêtres des vestiaires. 

Nettoyer les dessus des casiers. 

Désigner des casiers aux invité(e)s. 

Transmettre les messages et communications aux membres. 

Effectuer toutes autres tâches connexes. 



 

PRÉPOSÉ À LA BUANDERIE 
Horaire saisonnier à temps partiel 
 
Laver l'ensemble des produits textiles tels que les uniformes, nappes, napperons, 
serviettes, débarbouillettes ainsi que la literie de l'appartement. 
Repasser les nappes et les lithos. 
S’assurer du bon fonctionnement des équipements. 
Voir à la propreté des lieux. 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
 
 

Pour postuler, envoyez-nous votre CV sans tarder par courriel à mbcc@golfmbcc.com. 
Veuillez indiquer le ou les postes qui vous intéressent. 

 
 

 

ENTRETIEN DU PARCOURS 

 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DU PARCOURS 
Horaire saisonnier à temps plein et à temps partiel 
 
Semaine et fin de semaine 
 
Les étudiants sont les bienvenus. 
 
 

ASSISTANT JARDINIER 
Horaire saisonnier à temps plein 
 
Sous la supervision du surintendant du parcours, le titulaire de ce poste entretient les jardins et 
l'aménagement paysager en effectuant le travail manuel. Cette personne doit s'assurer que les 
espaces verts soient toujours bien entretenus, en effectuant la coupe, l'arrosage ou le désherbage, 
afin d'obtenir un environnement agréable. 
 
Arroser les fleurs et les arbustes. 
Couper et tailler les fleurs et les arbustes. 
Voir à l'entretien général de l'aménagement paysager. 
Planter des fleurs, des arbres, des arbustes et du gazon. 
Préparer des bouquets pour les événements du Club. 
Effectuer toutes autres tâches liées à l'aménagement paysager et aux structures connexes. 
 
 
 

Pour postuler, envoyez-nous votre CV sans tarder par courriel à tanderson@golfmbcc.com. 
Veuillez indiquer le ou les postes qui vous intéressent. 
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Mount Bruno Country Club 
665, Chemin des Vingt, Saint-Bruno, J3V 4P6 

 
Téléphone : 450-653-2201 
Télécopieur : 450-653-8693 

Courriel : mbcc@golfmbcc.com 


