
 

 
OFFRE D’EMPLOI : 
 
Titre : Coordonnateur du handicap 
Poste : Contractuel (5 mois finissant le 31 octobre) 
Relève de : Gestionnaire principal, Handicap et évaluation de parcours 
Date d’entrée en fonction souhaitée : 27 juin 2022 
 
Veuillez noter que dans le présent document, le genre masculin est utilisé comme générique inclusif, dans le seul but 
de ne pas alourdir le texte. 
 
SURVOL : 
 
Le coordonnateur du handicap a la responsabilité d’aider à l’exécution du programme de la Coupe Audi 
quattro, entre autres, en plus d’administrer le Système universel de handicap au Canada. En 
collaboration étroite avec les partenaires de Golf Canada et les associations provinciales de golf, cette 
personne acquerra une compréhension approfondie de ce qui est nécessaire pour mener une 
compétition équitable s’appuyant sur le système de handicap. Il s’agit d’un poste axé sur le service avant 
tout, qui exige un soutien direct aux clubs membres, aux golfeurs individuels et aux partenaires de Golf 
Canada. 
 
PRINCIPALES TÂCHES : 
 
Administration du programme de la Coupe Audi quattro et soutien au système de handicap 80% 

• Gestion des boîtes de courriel des partenaires et générales en répondant aux demandes 
relatives au handicap. 

• Gestion des listes de participants aux tournois pour vérifier leur index de handicap à l’aide du 
Centre de scores de Golf Canada. 

• Vérification et gestion des résultats de tournois et des scores en prévision de la Finale nationale 
de la Coupe Audi quattro. 

• Coordination et communications auprès des fournisseurs et concessionnaires pour commander 
les prix approuvés. 

• Gestion de la facturation des fournisseurs et partenaires. 
• Mise en place d’évènement et soutien sur place de la Finale nationale. 
• Liaison auprès des parties prenantes de la Coupe Audi quattro et du club de golf hôte de 

l’évènement. 
 
Administration du handicap 20% 

• Soutenir la gestion des données de handicap et d’évaluation de parcours dans le Centre de 
scores de Golf Canada. 

• Préparer les rapports de handicap et d’évaluation de parcours sur demande. 
• Fournir le service à la clientèle en réponse aux demandes des clubs et golfeurs membres 

relativement au handicap et à l’évaluation de parcours. 
• Gérer toutes les demandes relatives au handicap et à l’évaluation de parcours soumises par le 

truchement du portail « Demandez à l’expert » du site web de Golf Canada. 



• Administrer les résultats d’attestation des Règles du handicap. 
• Tournoi Scramble RBC de la PGA du Canada : 

o Fournir le soutien de vérification des Index de handicap 
o Préparer les rapports sur demande 

 
AUTRES TÂCHES : 
 

• Aider à la mise en œuvre générale de la stratégue de handicap et d’évaluation de parcours 
• Autres tâches sur demande 

 
COMPÉTENCES REQUISES : 
 

• Excellentes compétences en résolution de problèmes 
• Capacité de gérer plusieurs échéances et de travailler dans un environnement au rythme soutenu 
• Excellentes compétences organisationnelles 
• Expérience du service à la clientèle 
• Excellentes compétences en communications 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint) 
• Expérience en tenue de bases de données 
• Capacité de travailler en équipe et de manière autonome 
• La connaissance du golf et du système de handicap est considérée un atout 
• La connaissance du français est considérée un atout 

 
CANDIDATURES :  
 
Golf Canada  
A/S Ressources humaines  
1333 Dorval Drive, Suite 1  
Oakville, ON L6M 4X7  
Courriel : resumes@golfcanada.ca   
Visitez www.golfcanada.ca  
 
Aux soins de : Golf Canada – Ressources humaines 

 Regroupez votre lettre de présentation et votre curriculum vitae en un seul document. 
 Sauvegardez sous Prénom et nom de famille. 
 Sauvegardez en format PDF ou Word.  
 Indiquez le nom du poste recherché comme objet du courriel. 
 Faites parvenir le fichier en pièce jointe à : resumes@golfcanda.ca 

 
Un (1) poste disponible. Golf Canada recevra en entrevue un maximum de six (6) candidats. Faites 
parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae seulement par courriel ou par la poste – 
PAS D’APPELS SVP – aux coordonnées ci-dessus d’ici le le 29 mai 2022 à 23h59. Golf Canada 
remercie tous les postulants mais ne contactera que les candidats qui seront invités en entrevue. 
 
L’horaire normal de travail chez Golf Canada est de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, soit 
huit (8) heures par jour, cinq (5) jours par semaine, pause-repas d’une heure comprise. Cependant, étant 
donné la nature du poste, des déplacements seront requis et la personne devra travailler les soirs et les 
fins de semaine pour répondre aux objectifs de l’emploi. 
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Golf Canada s’engage à fournir un environnement sûr pour tous, en particulier pour les enfants. Tous les 
candidats feront l’objet d’un processus d’examen rigoureux, avec vérification des antécédents et étude 
approfondie de son dossier. 
 
Les valeurs fondamentales de Golf Canada sont « le plaisir, l’excellence, l’inclusion, le respect, 
l’imputabilité ». Ces valeurs de base, qui s’incarnent dans les offres d’emploi et lettres d’embauche 
annuelles de tous les employés, font partie intégrante des politiques de recrutement et d’embauche de 
Golf Canada, ainsi que du processus de révision annuelle.  
 
Golf Canada préconise l’égalité des chances à l’emploi, favorisant la diversité en milieu de travail, afin de 
constituer un effectif de personnel inclusif où chaque employé peut réaliser tout son potentiel.  
 
Golf Canada a pris l’engagement de maintenir des pratiques d’emploi respectueuses des normes 
d’accessibilité énoncées dans la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
(LAPHO). Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement, veuillez en 
aviser les Ressources humaines au 905-849-9700. 
 


