
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint (e) – Loisirs et communications 

 
Val-Morin est une municipalité des Laurentides, campée entre montagnes et lacs qui offrent, en toutes 
saisons, des attraits naturels et culturels reconnus et appréciés des citoyens comme des villégiateurs. 
Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la station de ski Belle-Neige, le Parc régional Val-David-Val-Morin, 
le Centre de yoga Sivananda, le Théâtre du Marais de Val-Morin, la plage du lac Raymond, le parc linéaire 
le P’tit Train du Nord et le Club de golf Val-Morin.  
 
Statut d’emploi :  poste temporaire – 2 jours possibilité de 3 jours / semaine 

Horaire : Journées variables selon la période - 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 – possibilité de 

travail le soir ou la fin de semaine lors d’événements 

Sous la supervision de la directrice des loisirs, de la culture et des communications, l’adjoint (e) travaille 

en collaboration avec la directrice en support à des tâches administratives, de communication, et des 

activités de loisirs. Son rôle est principalement administratif et en partie opérationnel lors d’activité ou 

d’événement. 

Sommaire des tâches 

• Retourner les appels et faire les suivis ; 

• Rédiger, corriger et faire la mise en page de divers documents ; 

• Classer (documents, matériel), faire le suivi des impressions et de l’affichage, faire les achats, etc. ; 

• Rechercher et trouver divers services (soumissions, fournisseurs, artistes, etc.) ; 

• Assister la directrice selon l’activité ou l’événement à la programmation ; 

• Toute autre tâche connexe pouvant être demandée en lien avec le poste occupé. 
 
Exigences 
 

• Posséder un minimum d’expérience pertinente en lien avec le poste ; 

• Excellente connaissance de la langue française écrite et orale ; 

• Maîtrise des logiciels de la suite MS Office ; 

• Habile avec divers logiciels un atout (Facebook, Mailchimp, autre) ; 

• Expérience en loisirs un atout ; 

• Sens de l’organisation et rigueur ; 

• Aime le travail d’équipe ; 

• Capacité d’apprentissage. 
 
Salaire, selon l’échelle salariale en vigueur de la Municipalité. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature en transmettant leur curriculum vitae à 

l’attention de Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des communications, soit 

par courriel à l’adresse suivante : sabonin@val-morin.ca ou par la poste à la Municipalité de Val-Morin, 
6120 Rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0, avant le 18 mars 2022 
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