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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  Responsable de projets à l’aménagement de sentiers - PSSPA 
Département :  Parc Régional 
Statut :  Poste temporaire, à durée déterminée 
Date de début de l’affichage : 2 mai 2022 
Date de fin de l’affichage :  16 mai 2022 
Début de l’emploi : Début juin 2022 

 
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 Municipalité a obtenu une subvention pour réaménager des sentiers du Mont King et du Mont Condor Est du 
Parc régional Val-David-Val-Morin. Ainsi, elle souhaite mettre en place une équipe dédiée à ce projet qui 
participera concrètement à la conservation du parc en réaménageant des sentiers afin d’enrayer l’érosion et de 
protéger le milieu naturel.  

La personne titulaire du poste accomplira notamment les tâches suivantes : 

 Planifie et participe activement aux travaux de réaménagement des sentiers, selon les normes de Randonnée 
Québec et de la CNESST ;  

 Assure l’entretien de l’équipement et de l’outillage ; 
 Agit à titre de répondant et de leader auprès de l’équipe projet ; 
 Définit les horaires de l’équipe et affecte les tâches ; 
 Contrôle la qualité du travail de l’équipe ; 
 Participe au suivi du budget ; 
 Collabore à l’élaboration des soumissions relatives au projet. 
Pour voir l’équipe 2020 à l’œuvre : https://www.youtube.com/watch?v=WpdsMnR2SgQ 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) dans un domaine connexe ; 
 Trois (3) années d’expérience pertinente ;   
 Expérience significative en aménagement de sentiers ; 
 Expérience en menuiserie et aisance à utiliser des outils mécaniques ;  
 Permis de conduire, classe 5 ; 
 Grande forme physique, polyvalence. 

 
SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire horaire de 23,18 à 28,85 $, selon l’expérience et la convention collective ; 
 Horaire variable de 35 h par semaine ; 
 Durée estimée du poste : Juin à octobre. 

 
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 16 mai 2022 à l’adresse suivante : 
rh@valdavid.com 
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