
 
Technicien mobile – (poste à temps plein) 

 
À propos de nous 
 
Depuis plus de 40 ans, Les Produits Turf Care Canada Limitée sont un chef de file dans la 
distribution des meilleurs équipements et services de leur catégorie aux terrains de golf, aux 
municipalités et aux paysagistes. Nous recherchons actuellement une personne enthousiaste qui 
souhaiterait se joindre à notre équipe. Ce poste est basé à notre bureau de Vaudreuil-Dorion 
(Québec). 
 

Pour plus d’informations sur qui nous sommes et ce que nous faisons, veuillez consulter 
notre site web : www.turfcare.ca 
 
À propos de cette possibilité d’emploi 
 
Les Produits Turf Care, situés à Vaudreuil-Dorion, au Québec, recherchent une personne 
enthousiaste ayant une attitude positive pour se joindre à leur équipe du service technique mobile. 
Nous recherchons actuellement un technicien mobile à temps plein qui a de l’expérience et qui peut 
commencer à travailler dès que possible. Ce poste offre un environnement propice à l’apprentissage, 
une rémunération compétitive, des avantages sociaux et des possibilités de versement de primes. 
 
Responsabilités : 

• Offrir le soutien technique sur le site du client pour nos équipements commerciaux 

• Travailler à atteindre les cibles mensuelles établies pour la facturation des clients et les 
réparations sous garantie 

• Répondre aux demandes des clients et inscrire à l’horaire les appels de service en temps utile 
sur le territoire qui vous est attribué. 

• L’utilisation d’un véhicule d’entreprise, ordinateur portable et téléphone cellulaire sera 
fournie. 

 
Compétences : 

• Excellent sens de l’organisation avec une grande attention aux détails 

• Capacité à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe 

• Individu entreprenant 

• Compétences efficaces en relations interpersonnelles, en communication et en résolution de 
problèmes    

• Personne axée sur les résultats, réputée pour son aptitude à bien travailler dans un milieu où 
il y a des échéances à respecter et où les activités se déroulent à un rythme rapide 

• Personne qui s’adapte facilement aux changements des priorités et des échéanciers 
 
Qualifications requises : 

• Connaissances des petits moteurs, en particulier à essence, diesel, électrique et hydraulique. 

• Connaissance des voiturettes de golf à essence, 36 volts et 48 volts 

• Attiré par la mécanique; capacité de lire des schémas hydrauliques et électriques. 

• Permis de conduire valide 

• La connaissance de l’équipement de terrain de golf est un atout. 

• Bonnes connaissances informatiques, Word, Excel, Outlook, etc. 

http://www.turfcare.ca/


 
• Parle français et anglais couramment 

• Études secondaires terminées 

 
Comment postuler à cet emploi : 
Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à 
Malcolm Starkey hr@turfcare.ca. Seuls les candidats qui se qualifient pour une entrevue seront 
contactés. 
 

Mobile Technician – (Full Time Position) 
 
About Us 
 
For more than forty years, Turf Care Products Canada Limited has been a leading distributor of best 
of class equipment and service to golf courses, municipalities, and landscapers. We are currently 
looking for an enthusiastic individual to join our team. This position is based at our office in 
Vaudreuil-Dorion, QC. 
 
For more information on who we are and what we do please visit our website: www.turfcare.ca   
 
About the Opportunity 
 
Turf Care Products, located in Vaudreuil-Dorion, QC. Is currently looking for an enthusiastic 
individual with a great attitude to join our Mobile Service Team. We are currently looking for an 
experienced Mobile Technician who can start as soon as possible. This position offers and 
environment to learn, a competitive compensation package, benefits and bonus earning 
opportunities.  
 
Responsibilities include: 

• Customer site technical support for our commercial equipment 

• Working towards established monthly targets in customer billings and warranty repair 

• Responding to customer inquiries and schedule service calls in a timely manner within your 
assigned territory.  

• The use of a Company vehicle, laptop and cellular phone will be provided. 
 
Skills: 

• Excellent organizational skills with a high attention to detail  

• Ability to work both independently and within a team 

• Self-starter 

• Effective interpersonal, communication and problem-solving skills    

• Result driven; Known for working well in fast paced and deadline-oriented environment  

• Easily adaptable to changing priorities and schedules   
 
Qualifications: 

• Knowledge of small engines, specifically gas, diesel, electric and hydraulic 

• Golf Cart knowledge of gas, 36volt and 48volt 

• Mechanically inclined, have the ability to read electric and hydraulic schematics. 

• Valid Driver’s License 
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• Knowledge of golf course equipment an asset 

• Good Computer skills, word, excel, outlook, etc... 

• Fluent in French and English 

• Completion of High School 

 
How to Apply: 
If you would like to join our team, please forward your resume to Malcolm Starkey hr@turfcare.ca. 
Only those who qualify for an interview will be contacted. 

 

mailto:hr@turfcare.ca

