
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ AUX SALLES 
POSTE SAISONNIER, 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 

La personne titulaire du poste assure le bon déroulement des cours et activités de la 
programmation du service Loisirs et culture. Elle accomplit les tâches suivantes : 
 Accueillir et renseigner les utilisateurs de manière serviable et dynamique ; 
 Assurer une présence et la surveillance durant les activités qui se déroulent dans les locaux ; 
 Montage et démontage de salles et d’équipements sportifs ; 
 Assister les professeurs et assurer le lien entre ces derniers et la Municipalité ; 
 Assurer la sécurité des lieux et répondre aux urgences ; 
 Gérer la petite caisse et faire des dépôts ; 
 S’assurer du respect des mesures sanitaires par les utilisateurs (COVID-19) ; 
 Désinfecter des surfaces et du matériel (COVID-19). 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaires ; 
 Formation en premiers soins (un atout) ; 
 Sens des responsabilités et de l’organisation ; 
 Autonomie, ponctualité et flexibilité ; 
 Habiletés à bien communiquer. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire horaire de 15,73 $, selon la convention collective en vigueur ; 
 La personne titulaire du poste doit être disponible les soirs et fins de semaine ; 
 Horaire variable. Aucune heure garantie, pour remplacements et besoins ponctuels en fonction 

des cours et activités ;  
 Durée de l’emploi estimée : du 27 septembre 2021 au 3 juin 2022.  
 
 
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 3 octobre 2021 à 
l’adresse suivante : rh@valdavid.com 


