Agentes ou agents aux événements culturels
Emplois saisonniers

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans
13 services municipaux. Elle compte, avec leur contribution, se positionner comme une ville-phare
audacieuse, dynamique et prospère en misant sur des services diversifiés et de qualité auprès des
citoyens du territoire. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield offre une programmation culturelle, sportive
et événementielle de choix.
Le service récréatif et communautaire recrute actuellement des agents ou agentes aux événements
culturels pour travailler en étroite collaboration avec la cheffe d’équipe aux événements culturels.
Description
Sous la responsabilité directe de la cheffe d’équipe, l’agente ou l’agent aux événements culturels assure
un soutien au coordonnateur à la vie culturelle dans la réalisation des activités estivales, plus
précisément, les agents et agentes aux événements culturels sont appelés à :
 Soutenir l’installation et l’animation de différents événements culturels durant l’été, incluant
l’animation estivale dans les quartiers, au marché public régional ou dans les parcs de la Ville.
 Accueillir et informer les visiteurs lors des différents événements qui se tiennent dans divers
lieux publics de la ville.
 Assurer l’installation et la surveillance du matériel lors des événements culturels.
 Animer certains groupes de visiteurs.
 Collecter et compiler les statistiques d’achalandage dans les différents événements estivaux.
 Effectuer la prise de photos requises selon les besoins du service.
 Et bien plus encore!
Profil
 Sens de l’initiative et de l’autonomie développé.
 Approche axée vers le service aux citoyens.
Exigences
 Disponibilité en soirée et les fins de semaine (selon préavis).
 Permis de conduire classe 5 valide.
Conditions
 Horaire conçu en fonction des besoins du service et de la disponibilité des candidats, jusqu’à un
maximum de 25 h/semaine environ.
 Période d’emploi de juin à septembre 2022.
 Rémunération de 16,39 $.
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae dès que possible, en mentionnant le titre du poste, par
courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, aux
handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Nous remercions les postulants pour leur
intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

