
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – AFFICHAGE  
 

Le Village de Val-David est à la recherche d’un(e) 
 

JOURNALIER(ÈRE) – ENTRETIEN SANITAIRE 
POSTE À DURÉE INDÉTERMINÉE, TEMPS PARTIEL (2 POSTES) 

 
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 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la personne titulaire du poste assure 
principalement le nettoyage, la désinfection, l’ouverture et la fermeture des installations 
municipales. Elle sera notamment appelée à :   

 
 Nettoyer et désinfecter des outils, des équipements, du mobilier, des salles de bains, des locaux, 

des bâtiments et des installations ;  
 Vider et entretenir des poubelles intérieures et extérieures ;  
 Tenir à jour un inventaire et commander des équipements, produits et fournitures de 

nettoyage ;  
 Ouvrir et fermer des locaux, des bâtiments et des installations ; 
 Soutenir les activités du service des loisirs et les activités culturelles (manutention, livraison, 

installation, préparation, réparation) ;  
 Soutenir les locataires et les professeurs dans l’application des règles sanitaires ; 
 Conduire et opérer un véhicule ; 
 Toutes autres tâches connexes. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaires ;  
 Permis de conduire, classe 5 ;  
 Sens de l’organisation, sens des responsabilités et flexibilité ;  
 Dextérité manuelle, minutie.  
 
SALAIRE ET CONDITIONS 

 Entrée en poste : septembre 2020 (durée indéterminée) ;   
 Salaire horaire de 17,97 $ à 21,64 $, selon l’expérience et la convention collective ; 
 Horaire variable de 15h à 30h par semaine ;  
 Possibilité de travail de jour, de soir et de fin de semaine. 

 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 16 septembre 2020, 
à l’adresse suivante: rh@valdavid.com 
 
La Municipalité se réserve le droit de combler le poste avant la fin de la période d’affichage.  
 
La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.  Nous 
remercions à l’avance les candidates et les candidats. Seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées. 

 


