OFFRES D’EMPLOIS
POSTES TEMPORAIRES SAISONNIERS
CAMP DE JOUR
26 juin au 17 août 2018

ANIMATEUR(TRICE)
(40 h/sem.)
Tâches
Élaborer une programmation adaptée à des jeunes âgés entre 5 et 12 ans. Animer un groupe de jeunes.
Collaborer à l’organisation d’activités dans un cadre sécuritaire.
Exigences et qualités
 Expérience de travail reliée à l’emploi
 Sens des responsabilités
 Aptitudes au travail d’équipe
 Dynamique et motivé à travailler avec des jeunes

ANIMATEUR(TRICE) – RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
(20 h/sem.)
Tâches
Prendre en charge et animer les jeunes qui sont inscrits au service de garde (début et fin de journée).
Exigences et qualités
 Expérience d’animation auprès des 5-12 ans
 Sens des responsabilités
 Ponctuel et mature
Dans les deux cas, certificat de premiers soins et
DAFA (Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur) sont des atouts.

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE &
PARC RÉGIONAL VAL-DAVID VAL-MORIN
(1 à 3 jours/sem., sur appel)
Tâches BAT (début prévu mi-juin à mi-octobre)
Le/la titulaire accueille et répond aux citoyens et visiteurs qui désirent de l’information concernant les services,
l’offre touristique et événementielle de la municipalité. Effectue diverses tâches de secrétariat et d’informatique
Tâches PARC (sur appel, banque de candidatures)
Le/la titulaire accueille et répond aux usagers qui désirent de l’information concernant l’offre récréotouristique
du parc, oriente les usagers vers des circuits particuliers répondant à leurs besoins, vente de billets et de
forfaits.
Exigences et qualités
 Bonne connaissance du milieu touristique local et régional
 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

PROFESSEUR(E) DE TENNIS
26 juin au 10 août
(6 h/sem., selon inscription)
Enseigner aux enfants de différents groupes d’âge.
Exigences et qualités
Possédez son Niveau 1 d’entraîneur de tennis.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant le titre d’emploi,
au plus tard le 16 mars 2018, par la poste, télécopieur ou courriel à :
Municipalité du village de Val-David | Service des ressources humaines
2579, rue de l’Église, Val-David QC J0T 2N0
Télécopieur: 819 322-6327 | communications@valdavid.com
Nous remercions à l’avance tous les candidats.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

