
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

PRÉPOSÉ(E) À L’AMÉNAGEMENT DES SENTIERS  
PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN 

POSTE TEMPORAIRE, À DURÉE DÉTERMINÉE 
 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de 
nombreux artistes et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille 
NATURE et CULTURE.   
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Récemment, la Municipalité a obtenu une subvention du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour réaménager des sentiers du Mont Condor Ouest (B-C-D) du Parc 
régional Val-David-Val-Morin. Ainsi, la Municipalité souhaite mettre en place une équipe dédiée à 
ce projet qui participera concrètement à la conservation du parc en réaménageant des sentiers 
principaux afin d’enrayer l’érosion et protéger le milieu naturel.  
 
La personne titulaire du poste de préposé(e) à l’aménagement des sentiers exercera notamment 
les fonctions suivantes :   

 Exécuter les travaux d’aménagement et de mise en forme des sentiers ;  
 Procéder à l’émondage et tronçonnage des arbres nuisibles et dangereux ; 
 Construire des ponts et des passerelles ;   
 Procéder à l’entretien des équipements, tels l’outillage ; 
 Toute autre tâche connexe. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Deux (2) années d’expérience pertinente ; 
 Expérience en aménagement de sentier ou en paysagement, un atout ;  
 Connaissance en construction, un atout ;  
 Grande forme physique ; 
 Endurance et persévérance, capacité à travailler physiquement beau temps, mauvais temps ; 
 Attitude positive, autonomie et esprit d’équipe ; 
 Disponible pour la durée du contrat. 

 
SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire horaire de 20,13 $ à 24,48 $ selon l’expérience et la convention collective ;  
 Horaire variable de 35 h par semaine ; 
 Durée estimée du poste : Juin à octobre. 

 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 21 juin 2020 à 
l’adresse suivante: rh@valdavid.com 
 
La Municipalité se réserve le droit de combler le poste avant la fin de la période d’affichage.  
 
La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.  Nous 
remercions à l’avance tous les candidates et les candidats. Seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. 
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