
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – AFFICHAGE  
 

Le Village de Val-David est à la recherche d’un(e) 
 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE OU  

ADJOINT ADMINISTRATIF À LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 
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 

La personne titulaire du poste assure le bon fonctionnement administratif du service. Elle sera 
notamment appelée à : 

 Assister et soutenir quotidiennement la directrice générale dans l’exécution de ses mandats;   
 Gérer les appels téléphoniques, le courrier, les courriels, les rendez-vous et les agendas; 
 Organiser des dossiers et contribuer à la gestion documentaire; 
 Préparer les documents nécessaires à des rencontres de travail, des réunions et des formations; 
 Recevoir et traiter des demandes provenant de citoyens, d’employés, de fournisseurs et des 

différents services municipaux; 
 Participer aux comités de relations de travail et aux comités de gestion des cadres; 
 Participer aux processus d’embauches des employés syndiqués. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Formation de niveau collégial dans un domaine connexe à l’emploi; 
 2 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans le milieu municipal;  
 Maîtrise avancée des logiciels de la suite Microsoft Office; 
 Maîtrise du français parlé et écrit, anglais fonctionnel; 
 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, rigueur et adaptabilité au changement;  
 Diplomatie, discrétion et esprit de collaboration ;  
 Attitude positive, entregent et souci du service à la clientèle 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste cadre, à temps plein; 
 Horaire de 35 heures par semaine; 
 Rémunération compétitive;  
 Gamme complète d’avantages sociaux. 

 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 1er novembre 2020, 
à l’adresse suivante: rh@valdavid.com 
 
Les entrevues auront lieu le mardi 10 novembre ou le vendredi 13 novembre 2020. 
 
La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.  Nous 
remercions à l’avance les candidates et les candidats. Seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées. 

 


