
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

PATROUILLEUR(EUSE)-PERCEPTEUR(TRICE) 
PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN 

POSTE TEMPORAIRE, À DURÉE DÉTERMINÉE 
 
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 

Au sein du Parc régional de Val-David-Val-Morin, la personne occupant le poste de 
patrouilleur(euse)-percepteur(trice) assure la patrouille du parc, veille à la perception des droits, 
assure l’entretien des sentiers et des infrastructures et agit à titre de secouriste. Cette personne 
exerce notamment les tâches suivantes :  

 Perçoit les droits d’accès auprès des utilisateurs ; 
 Informe la clientèle sur les règlements, les activités, les lieux physiques du territoire ; 
 Offre le soutien technique à tous les événements ou activités sur le territoire du parc ; 
 Offre le soutien au personnel de l’accueil ; 
 Veille à un usage structuré du stationnement par la clientèle ; 
 Installe et entretient la signalisation dans les sentiers ; 
 Procède à l’émondage et au tronçonnage des arbres nuisibles et dangereux ; 
 Maintient les sentiers en état de propreté constante ; 
 Collabore à la construction des bâtiments et équipements ; 
 Procède à l’entretien des infrastructures du parc et des équipements ; 
 Participe aux opérations de sauvetage, de recherche et d’évacuation dans le parc ; 
 Effectue toute autre tâche connexe. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaires (sec. 5) ; 
 Deux (2) années d’expérience pertinente ; 
 Permis de conduire, classe 5 ; 
 Bonne connaissance du français parlé et écrit ; 
 Grande forme physique, polyvalence ; 
 Entregent ; 
 Connaissance du Parc régional, un atout.  

 
SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire horaire de 17.97 $ selon la convention collective ;  
 Horaire variable de 35 h par semaine ; 
 Durée estimée du poste : Juin à octobre. 

 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 21 juin 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 tous les candidates et les candidats. Seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. 

 


