
 
 

OFFRE D’EMPLOI – 2e AFFICHAGE 
 

PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL  
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE MOBILE 

POSTE TEMPORAIRE, TEMPS PARTIEL — 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 

La personne titulaire du poste fait partie intégrante du bureau d’accueil touristique de la 
Municipalité et elle travaillera principalement à l’extérieur. Elle sera notamment appelée à : 

 Informer la clientèle touristique sur les activités et services du village et des environs ; 
 Fournir un support technique et promotionnel et collaborer à la mise en place de différentes 

activités et événements ; 
 Tenir des statistiques sur l’achalandage, sur le profil de la clientèle et les ventes journalières ; 
 Collaborer à la mise à jour des données et informations relatives aux commerces, 

hébergements, événements et activités ; 
 Donner suite aux demandes d’information reçues par téléphone et par courriel. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaires ; 
 Bonne connaissance du milieu touristique local et régional ; 
 Bonne connaissance du français parlé et écrit, anglais fonctionnel ; 
 Expérience en service à la clientèle ; 
 Entregent, débrouillardise et autonomie ; 
 Dynamisme et esprit d’initiative. 

SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire horaire de 15,34 à 17,25 $ selon la convention collective des cols blancs ; 
 Horaire : samedi et dimanche de 9h à 17h ; 
 Poste temporaire : du 19 juin au 21 août 2021 ; 
 Disponible pour formation et remplacement occasionnel. 

  
  
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 10 juin 2021 à 
l’adresse suivante : rh@valdavid.com 
 
La Municipalité croit 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. 
 
 


