
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL 
PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR DUFRESNE 

POSTE PERMANENT, TEMPS PARTIEL 
 
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 

Le ou la titulaire du poste de préposé(e) à l’accueil relève du directeur du Parc régional et exercera 
des fonctions de service à la clientèle.  Elle accomplira notamment les tâches suivantes : 
 Accueillir et informer la clientèle sur les diverses activités au Parc régional ; 
 S’assurer que la clientèle soit bien avisée des risques inhérents à la pratique des diverses 

activités de plein air dans le parc ; 
 Collaborer aux projets spéciaux ; 
 Proposer et vendre les forfaits journaliers, saisonniers et annuels, selon les besoins de la 

clientèle ; 
 Répondre au téléphone et donner suite aux demandes d’information ; 
 Effectuer les rapports de vente quotidiens, équilibrer la caisse et compléter le bordereau de 

dépôt. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaires ou formation ou expérience jugés équivalents ; 
 Bonne connaissance du milieu du plein air ; 
 Bonne connaissance du français parlé et écrit, anglais fonctionnel ; 
 Forte orientation client ; 
 Entregent, débrouillardise et autonomie ; 
 Dynamisme et esprit d’initiative ; 
 Bonne résistance au stress. 
 
SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire de 15,34 $ à 17,25 $ de l’heure, et avantages sociaux selon la convention collective ; 
 La personne titulaire du poste doit être disponible pour travailler les fins de semaine, les jours 

fériés et pendant le temps des fêtes ; 
 Horaire variable et sur appel, pour remplacements et besoins ponctuels. 

 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 30 novembre 2020, 
à l’adresse suivante: rh@valdavid.com 
 
 
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. 

 


