
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 
 

RÉCEPTIONNISTE 
POSTE TEMPORAIRE — ÉTÉ 2021 

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 

Pendant la période des vacances estivales, la personne titulaire du poste agit comme réceptionniste 
au sein de différents services municipaux. Elle sera notamment appelée à : 
 Accueillir, informer et diriger les visiteurs ; 
 Gérer les appels téléphoniques et les courriels, donner les informations pertinentes ou, s’il y a 

lieu, les référer aux personnes concernées et/ou prendre les messages ; 
 Traiter la correspondance, les rapports, les notes de services et autres documents à l’aide des 

logiciels usuels ; 
 Veiller à l’approvisionnement des fournitures de bureau ; 
 Préparer des bons de commande et codifier des factures ; 
 Procéder aux inscriptions aux activités de loisirs ; 
 Traiter des paiements et préparer les dépôts. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme ou attestation d’études collégiales en techniques de bureau ; 
 Sens des responsabilités, autonomie, souci du détail ; 
 Faire preuve de tact et de courtoisie ; 
 Connaissances des applications de bureautique telles que PG, Sport-Plus, Office ;  
 Maîtrise de la langue française. 

SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire horaire de 20,14 $ à 25,43 $ selon la convention collective des cols blancs ; 
 Horaire variable d’environ 35 heures par semaine ; 
 Poste temporaire : du 7 juin au 30 juillet 2021. 

 
 

 
Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement 
les femmes, les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou 
culturel marginalisé et les personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 16 mai 2021 à 
l’adresse suivante : rh@valdavid.com 
 


