Appel à candidatures
La Hulencourt Golf Academy by Jérôme Theunis recherche un ASSISTANT GOLF PRO.

Présentation
Le Golf d’Hulencourt est un club privé situé à Vieux-Genappe (Brabant wallon, Belgique).
Considéré comme l’un des plus beaux de Belgique, le golf dispose d’un parcours 18 trous et
d’un petit parcours 9 trous.
Fidèle à sa tradition d’investir pour offrir le meilleur service à ses membres, le Golf
d’Hulencourt a renforcé en 2017 le positionnement de son Académie, qui veut devenir la
meilleure de Belgique. Dotée d’un centre indoor et d’un fitness, l’Académie utilise toutes les
infrastructures du golf, comme le practice ou le putting green.
Head-pro du golf et ancien joueur sur Tour européen, Jérôme Theunis est actuellement à la
tête de l’Académie, où il enseigne depuis cinq ans.
Dans l’optique de créer un environnement d’apprentissage de haut niveau, capable de
répondre aux demandes des amateurs comme à celles des meilleurs joueurs belges du Tour,
l’Académie est actuellement à la recherche d’un Assistant Golf Pro.

Les tâches
Les tâches de l’Assistant Golf Pro comprennent notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et donner des cours de golf d’une manière efficace, professionnelle et
performante, tout en suivant la philosophie de l’Académie
Promouvoir les activités et les événements de l’Académie auprès des membres et des
prospects (stages, cours collectifs,…)
Gérer l’enseignement de la section junior, ainsi que les stages et les cours juniors
collectifs chaque semaine
Gérer l’enseignement du programme sportif du Golf d’Hulencourt, notamment les
entrainements des équipes Interclubs
S’occuper des initiations et des packages débutants
Participer aux Golf Schools et stages organisés par l’Académie
Faire preuve d’une proactivité dans les relations avec les actuels et futurs membres
de l’Académie
Suivre la philosophie et la vision de l’Académie au niveau du coaching

Pour toute question à propos de cette offre d’emploi, merci de contacter exclusivement info@vaav.eu

Votre profil
✓ Vous êtes Full Qualified PGA avec une première expérience dans un autre club
✓ Vous avez des connaissances de base en ‘club fitting’
✓ Vous êtes familier avec les nouvelles technologies tels que Trackman, Flightscope, et
SAMLAB
✓ Vous maitrisez parfaitement le français et l’anglais
✓ Vous êtes proactif et très bien organisé
✓ Vous êtes quelqu’un de responsable et autonome
✓ Vous avez le sens du ‘service-client’
✓ Vous êtes professionnel dans votre travail et avez une bonne présentation
✓ Vous êtes libre au moins 5 jours par semaine, dont mercredi, samedi et dimanche
✓ Vous êtes libre au moins de 9h à 18h
✓ Vous êtes communicatif, social et un bon ‘team-player’
✓ Vous êtes 100% dédié à l’Académie d’Hulencourt

Notre offre
Le poste proposé est ouvert aux indépendants.
Nous vous offrons un package intéressant, à discuter selon votre profil et votre expérience.

Intéressé ? Envoyez dès maintenant votre CV et une lettre ou email de
motivation avant le 15 juin 2018 à info@vaav.eu

Pour toute question à propos de cette offre d’emploi, merci de contacter exclusivement info@vaav.eu

