La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer
dans un milieu dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans
le but de favoriser le bien-être de ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre
stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation publique à dimension
humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler les
deux postes permanents suivants :

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL ET AUX RENSEIGNEMENTS
Sous l’autorité de la régisseuse de la Forêt récréative, les préposé(e)s à l’accueil et aux
renseignements devront effectuer les tâches suivantes :

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS



Accueillir les clients et répondre à leurs demandes de renseignements;



Effectuer les locations d’équipements sportifs;



Encaisser les droits d’accès et remettre les billets appropriés aux clients;



Vérifier la validité des cartes d’abonnement ou courtoisie;



Remettre un reçu lorsque requis;



Calculer les recettes et produire un rapport de caisse;



Compiler les statistiques d’achalandage ;



Entretenir les lieux intérieurs et extérieurs;



Organiser et animer des activités de divertissement (sport, loisir, art, etc.);



Agir à titre de chef d’équipe lorsque son supérieur immédiat le détermine ;



Accomplir toutes autres tâches que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ


Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation et/ou une expérience jugée
équivalente;



Avoir une expérience pertinente d’au moins un (1) an dans le domaine du service à la clientèle;



Avoir le souci de la satisfaction du citoyen;



Posséder un sens de l’organisation et de l’initiative;



Avoir une bonne condition physique;



Être ponctuel et fiable;



Être motivé, responsable et autonome;



Détenir un permis de conduire valide.

CONDITIONS ET ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS
Le lieu de travail principal se situe à la Forêt récréative. Les personnes pourront être appelées à
travailler dans d’autres secteur du Service Sport et plein air. L’horaire de travail est de 35 heures
par semaine. Les candidat(e)s doivent être disponibles pour des quarts de travail de soir et de fin
de semaine. Le taux horaire est de 13,52 $. La Ville se réserve le droit de soumettre les candidats
et les candidates à une évaluation de leurs qualifications.
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MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation et de ses attestations d’études à l’attention du service des ressources humaines
au plus tard le 11avril 2019 à 12h00. Seules les candidatures retenues seront contactées.

Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca
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La Ville de Val-d’Or souscrit au programme
d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités
ethniques et des minorités visibles, les
Autochtones et les personnes handicapées à
lui adresser leur candidature.

