
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

SURVEILLANT(E) DE PLATEAUX ESTIVAUX  
Poste temporaire – Temps partiel 

 
Sous la direction du service Loisirs et culture, le titulaire de ce poste assure la surveillance et 
la sécurité des usagers dans les parcs et voit à la propreté dans les bâtiments.  Il apporte un 
soutien technique aux différentes activités qui se déroulent sur le territoire de la Municipalité.  Il 
fait respecter la réglementation en vigueur, note et rapporte les incidents, les bris ou toute autre 
situation. 
 

Tâches  

 Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments au besoin  

 Mettre à la disposition des usagers du matériel si nécessaire 

 Ranger les équipements ou le matériel 

 Préparer certains plateaux d’activités extérieures 

 Agir en soutien lors d’activités ou d’événements sur les différents sites et s’assurer du 
bon fonctionnement 

 Assurer la sécurité à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments et faire le suivi le cas 
échéant 

 Manipuler du matériel léger 

 Faire appliquer les règlements 

 Tenir informé son supérieur des bris de matériel ou incidents 
 
Exigences et qualités recherchées 

 Secondaire 5 

 Sens des responsabilités, sociable, autonome et avoir le souci du détail 

 Cours en premiers soins 

 Bon jugement et débrouillardise 

 Habiletés manuelles  

 Permis de conduire classe 5 
 
Conditions et rémunération 
 Rémunération selon la convention collective des cols blancs en vigueur 

 Horaire flexible et être disponible les fins de semaines 

 Entre 8 et 10 semaines pendant la saison estivale 
_______________________________________________________________ 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, par la poste ou par courriel, 

au plus tard le 7 juin 2019 en indiquant le titre d’emploi à : 

 
Municipalité du Village de Val-David 

2579, rue de l’Église, Val-David (Québec) J0T 2N0 
Télécopieur : 819 322-6327  |  communications@valdavid.com 

 
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.  La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe 

d’égalité en matière d’emploi.  Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui auront soumis leur candidature.   
Seules les personnes sélectionnées pour une rencontre seront contactées. 

 
 


