
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

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

CHARGÉ(E) DE PROJET 
CENTENAIRE DE VAL-DAVID 

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 
 

DESCRIPTION 

La Municipalité du Village de Val-David fêtera son centième anniversaire en 2021. Suite aux consultations 
citoyennes, une structure d’organisation des festivités a été élaborée et a été approuvée par le conseil 
municipal. Dans ce contexte, la municipalité requiert les services d’un(e) chargé(e) de projet pour veiller 
au bon déroulement du centenaire et en prendre le leadership. Cette personne sera amenée à : 
 Représenter le centenaire auprès de l’équipe municipale et du comité organisateur (CO); 
 Préparer les réunions du CO; 
 Participer aux réunions du CO et des sous-comités; 
 Tenir à jour l’échéancier de réalisation des festivités; 
 Veiller à l’exécution des tâches par les personnes appropriées; 
 Coordonner la réalisation de certains projets spéciaux en collaboration avec l’équipe municipale; 
 Assurer le suivi budgétaire; 
 Effectuer des demandes de financement. 

 
EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
 Expérience importante en gestion d’événements; 
 Fortes aptitudes en communication (tact, rigueur, chaleur humaine); 
 Capacité à mobiliser des équipes, à favoriser l’engagement; 
 Sensibilité au respect des orientations et des procédures; 
 Expérience de travail en milieu municipal (un atout). 

 
SALAIRE ET CONDITIONS 
 Horaire variable, estimé à une moyenne de 35 h/ semaine; 
 Salaire horaire de 24 $ à 28 $, selon l’expérience; 
 Contrat de travail à durée déterminée, soit environ du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022. 
 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,  
par la poste, courriel ou télécopieur,  au plus tard le 25 août 2019 

Municipalité du Village de Val-David 
2579, rue de l’Église, Val-David (Québec) J0T 2N0 

Télécopieur : 819 322-6327  
greffe@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 

candidats. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
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