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OFFRE D’EMPLOI
Préposé à l’accueil
pour le camping et la marina
La Municipalité de Val-Brillant est à la
recherche de préposé à l’accueil pour le
camping et la marina
1 poste à temps plein
(entre 32 et 40 heures / semaine)
Du 9 juin au 24 septembre
Tâches et responsabilités:
Accueillir et servir les clients du camping et
de la marina;
Prendre les réservations, percevoir les
paiements et balancer la caisse;
Assurer le respect des règlements;
Effectuer de l’entretien général sur les
terrains du camping et de la marina et
l’entretien quotidien des bâtiments et du bloc
sanitaire;
Faire la mise à jour de banques de données et
divers travaux pour le compte de la
municipalité.
Profil recherché:
Personne responsable, autonome,
ponctuelle, débrouillarde, disponible le jour,
les fins de semaine et en soirée, avec
beaucoup d’entregent.
Exigences:
Bilinguisme constitue un atout.
Si vous êtes intéressés, faites parvenir votre
CV au plus tard le 14 avril 2017, 16 h
à l’attention de :
Michaël Vignola
Coordonnateur Loisirs/Camping et Marina
11, rue St-Pierre Ouest à Val-Brillant
Courriel: m.vignola@mrcmatapedia.qc.ca
Télécopieur: 418-742-3624
Téléphone : 418-742-3212

Avril 2017

OFFRE D’EMPLOI
Préposé à l’accueil
pour le camping et la marina
(Poste étudiant)
La Municipalité de Val-Brillant est à la recherche
de préposé à l’accueil pour le camping et la
marina
1 poste à environ 40 heures / semaine
Débutant le 19 juin pour une durée de plus ou
moins 8 semaines
Tâches et responsabilités:
Accueillir et servir les clients du camping et de la
marina;
Prendre les réservations, percevoir les
paiements et balancer la caisse;
Assurer le respect des règlements;
Organiser et animer quelques activités de
loisirs;
Effectuer de l’entretien général sur les terrains
du camping et l’entretien quotidien des
bâtiments et du bloc sanitaire;
Faire la mise à jour de banques de données et
divers travaux pour le compte de la
municipalité.
Profil recherché:
La personne doit retourner aux études en 2017
afin d'être admissible à un projet Emploi-Été
Canada;
Personne responsable, autonome, ponctuelle,
débrouillarde, disponible le jour, les fins de
semaine et en soirée, avec beaucoup
d’entregent.
Exigences:
Bilinguisme constitue un atout.
Si vous êtes intéressés, faites parvenir votre CV
au plus tard le 14 avril 2017, 16 h
à l’attention de :
Michaël Vignola
Coordonnateur Loisirs/Camping et Marina
11, rue St-Pierre Ouest à Val-Brillant
Courriel: m.vignola@mrcmatapedia.qc.ca
Télécopieur: 418-742-3624
Téléphone : 418-742-3212
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INSPECTEUR
MUNICIPAL

FERMETURE DU
BUREAU MUNICIPAL

Dû au départ de Monsieur Mathieu

Veuillez noter que le bureau

Rioux, inspecteur municipal dans

municipal sera fermé du 7 au 17 avril

notre municipalité, ce sera madame

inclusivement. De retour aux heures

Karine-Julie Guénard qui prendra la

normales mardi le 18 avril 2017.

relève. Madame Guénard sera

Pour toutes urgences, veuillez

présente au bureau municipal les

communiquer avec M. Jacques

jeudis de 8h30 à 11h30. Pour prendre

Pelletier, maire au 418-631-4184.

rendez-vous, veuillez communiquer

Merci de votre compréhension

avec le bureau municipal ou
directement avec Madame Guénard
au 418-629-2053, poste 1129.

DISTRIBUTION
D’ARBRES GRATUITS
Des arbres gratuits seront remis à

la population samedi le 20 mai
2017 de 13h00 à 17h00 à la

NOUVEL HORAIRE
BUREAU MUNICIPAL

Marina. Faite vite car premier
arrivé premier servi !
Voici les essences disponibles:
-Bouleau jaune (100)
-Érable à sucre (100)

LUNDI

10H00 À 16H00

MARDI

10H00 À 16H00

MERCREDI

FERMÉ

JEUDI

10H00 À 16H00

VENDREDI

10H00 À 16H00

-Épinette de norvège (80)
-Pin rouge (60)

