
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – AFFICHAGE EXTERNE  
  

La Municipalité du Village de Val-David est à la recherche d’un(e) 
 

SURVEILLANT(E) DE PLATEAUX – ÉTÉ 2020 
POSTE TEMPORAIRE, TEMPS PARTIEL 

 
 
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 Service des loisirs et de la culture. Elle sera 
notamment appelée à : 
 Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments, au besoin ; 
 Mettre du matériel à la disposition des usagers, 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 ; 
 Faire rapport des bris matériels ou des incidents. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaires ; 
 Sens des responsabilités, sociabilité, autonomie et souci du détail ; 
 Certificat de premiers soins ; 
 Bon jugement et débrouillardise ; 
 Habiletés manuelles ; 
 Permis de conduire classe 5. 
 
SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire horaire de 15,35 $, selon la convention collective des cols blancs en vigueur ; 
 Horaire variable – Environ 16 heures par semaine, pendant 8 à 10 semaines ; 
 La personne doit être disponible le 24 juin, ainsi que les fins de semaine à compter du 27 juin. 

 
  
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 30 mars 2020, à 
l’adresse suivante : rh@valdavid.com 
 
 
La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. Nous 
remercions à l’avance tous les candidates et les candidats. Seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. 

 


