Club de golf KAPUSKASING Golf Club
60 Government Rd, P.O. Box 164, Kapuskasing, Ontario, P5N 2Y3
tel 705.335.3411
fax 705.335.5033
golfkap@hotmail.ca

The Kapuskasing Golf Club is a 9-hole golf course with a membership of more than 300. The club operates
with seasonal staff and modern golf course equipment and facilities.

CATERER
The Kap Golf Club is seeking a caterer to undertake a lease agreement for the restaurant duties during the
summer golf season and specific events during the off season.
In this activity, the caterer would be open for business during the hours mutually agreed upon and provide
meals for club and other events. The caterer has exclusive access to the kitchen and is given priority for all
events at the golf club (retirements, parties, weddings, etc.). The caterer would provide staff in support of the
catering function and maintain the premises and equipment according to local regulations.
The successful candidate should have demonstrated knowledge and experience in the catering and/or food
preparation business. Experience should include providing meals to large groups and special events.
Please submit your resume to the above address, email, or fax number by February 9th, 2018.
We thank all applicants for their interest in the Kapuskasing Golf Club.
However, only those applicants selected for further consideration will be contacted.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le club de golf de Kapuskasing est un parcours de 9 trous qui possède plus de 300 membres. Le club
fonctionne avec un personnel saisonnier, des aménagements et des équipements modernes.

TRAITEUR
Le club de golf de Kapuskasing est à la recherche d’un traiteur qui assumera un contrat de location pour les
fonctions de restauration pendant la saison de golf et pour des événements hors-saison.
Dans cette activité, le traiteur serait ouvert pendant des heures convenues mutuellement et offrirait des repas
pour les activités du club et d'autres événements. Le traiteur a un accès exclusif à la cuisine, et a priorité sur
tous les événements qui a lieu au pavillon du club de golf (retraites, réunions, marriages, etc). Le traiteur serait
responsable de fournir du personel à l’appui du service de traiteur et maintiendrait les locaux et le matériel
conformément aux réglementations locales.
Le candidat retenu devra avoir démontré des connaissances et de l'expérience dans la restauration et/ou
l’industrie de la préparation d’aliments. L'expérience devrait inclure la fourniture de repas à de grands groupes
et d'événements spéciaux.
S.V.P. soumettre votre résumé à l’adresse ci-dessus, par courriel ou par facsimilé, avant le 9 février 2018.
Nous remercions tous les applicants pour leur intérêt envers le club de golf de Kapuskasing.
Toutefois, seuls les candidats retenus seront contactés.

