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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  Préposé(e) à l’accueil au Parc régional 
Département :  Parc régional 
Statut :  Saisonnier 
Date de début de l’affichage : 20 mars 2023 
Date de fin de l’affichage :  15 avril 2023 

 
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 sera notamment appelée à : 
 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. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Salaire horaire de 15,34 $ à 17,25 $ de l’heure, selon la convention collective des cols blancs en vigueur  

o 13,2% de bénéfices marginaux en plus du salaire, ajouté sur chaque paie 
 Poste saisonnier : avril 2023 à novembre 2023  
 Horaire variable :  

o Disponibilité pour travailler les fins de semaine, les jours fériés  
o En fonction de la température et des besoins opérationnels 

 
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 15 avril 2023 à l’adresse suivante : 
rh@valdavid.com 
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