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Directeur du Parc régional de Val-David-Val-Morin - Secteur Dufresne 

 

À PROPOS DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 

Val-David, situé à 80 km au nord de Montréal, à mi-chemin entre Saint-Sauveur et Mont-
Tremblant est l’un des villages les plus dynamiques et attrayants des Laurentides. Val-David, 
berceau de l’escalade au Canada, est reconnu comme une destination incontournable par les 
adeptes de plein air. C’est aussi un lieu de culture et de création privilégié pour de nombreux 
artistes et artisans des métiers d’art. 

 

À PROPOS DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN 

Situé au cœur des Laurentides méridionales, le Parc régional de Val-David-Val-Morin constitue 
un environnement unique de fortes dénivellations, de sommets et de falaises s’étendant sur près 
de 550 hectares, offrant une faune et une flore diversifiées. Déclaré réserve naturelle en 2016, 
ce territoire protégé rend disponible ses espaces naturels à des fins éducatives et récréatives, 
en assurant leur pérennité au profit des générations futures. 

Du point de vue administratif, le secteur Dufresne est géré par la municipalité de Val-David et le 
secteur Far Hills par l’OBNL La Société du parc régional Val-David – Val-Morin secteur Far Hills. 
Les deux administrations collaborent pour assurer la mise en œuvre de la mission du parc et la 
gestion des opérations. Une démarche d’unification de la gestion du parc est en cours entre les 
municipalités de Val-David et de Val-Morin. 

 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Le directeur du Parc, secteur Dufresne, participe à la réflexion sur la vision et les orientations 
futures du parc, travaille à l’élaboration d’une planification stratégique et à la réalisation de la 
mission de l’organisme. Il collabore également à la démarche d’unification de la gestion avec la 
municipalité de Val-Morin. 

Au quotidien, il assume la gestion interne de l’organisme et participe à la planification et au suivi 
de l’ensemble des projets, activités et services.  

Pour réaliser une saine gestion de l’organisation, il favorise le développement optimal du 
potentiel des ressources humaines, physiques et financières. À titre de responsable de la 
direction des opérations, il transmet à l’ensemble des ressources humaines la motivation et le 
positivisme nécessaires à la réalisation de la mission du parc.  

Le directeur du Parc, secteur Dufresne, relève du directeur général de la Municipalité et, de son 
côté, supervise les préposés à l’entretien et à l’accueil ainsi que les chargés de projets en 
aménagement et infrastructure. 



Directeur du Parc régional de Val-David-Val-Morin – Secteur Dufresne (suite) 

 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

Relatives à la direction 

 Collabore avec les différents intervenants locaux à l’élaboration de la vision et des 
orientations futures du parc, du plan stratégique et du plan d’action annuel ; 

 Met en application le plan stratégique et le plan d’action annuel (échéanciers et suivi) ; 

 Prend part, au besoin, aux démarches d’unification de la gestion du parc ; 

 Prend les décisions qui s’imposent dans la gestion quotidienne du parc conformément aux 
objectifs, politiques, règlements et budgets approuvés par le conseil municipal ; 

 Organise et dirige les rencontres des divers comités ; 

 Favorise l'implication des citoyens ; 

 Établit des méthodes de travail. 

 

Relatives à la conservation du milieu 

 Planifie et supervise la construction et l’entretien des infrastructures naturelles et des 
ressources matérielles ; développe, améliore et réalise les plans et devis techniques des 
infrastructures de service ; 

 Planifie et met en application le plan de gestion du réseau de sentiers ; planifie et dirige les 
travaux d’entretien du réseau de sentiers et les projets de restauration et de conservation du 
milieu ; 

 Élabore un plan de gestion des accès et de la fréquentation des visiteurs. 

 

Relatives aux ressources humaines 

 Supervise le personnel, réalise le processus d’embauche et fait des évaluations périodiques. 

 Encourage la formation continue des employés du Parc en ce qui concerne la maîtrise des 
meilleures pratiques d’entretien des sentiers, de gestion d’un Parc régional, de mesures à 
entreprendre en lien avec les changements climatiques, etc. 

 

Relatives aux ressources financières 

 Favorise la diversification des sources de revenus (subventions, éducation, recherche, 
publicité, dons, etc.) ; 

 En collaboration avec le directeur de la Trésorerie de la Municipalité, produit les prévisions 
budgétaires annuelles (incluant les prévisions salariales, etc.) ;   

 Produit les états mensuels (incluant la gestion de l’encaisse). 

 

Relatives aux ressources matérielles 

 Planifie et dirige les travaux d’entretien des bâtiments, de la machinerie, des véhicules et de 
l’outillage; planifie et dirige les travaux d’entretien de la signalisation ; 

 En collaboration avec le directeur du service des Travaux publics de la Municipalité, planifie 
et gère les achats d’outils, de la machinerie et des véhicules ; 
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Relatives aux liens avec les citoyens et les utilisateurs 

 Crée et renforce le sentiment d'appartenance des citoyens vis-à-vis leur parc ; 

 Soutient l'implication harmonieuse des citoyens et utilisateurs du parc par diverses activités 
et corvées ;  

 Assure la qualité du service à la clientèle, incluant la gestion et le traitement des plaintes ; 

 Assure la coordination de la publicité et des communications concernant le parc.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Formation 

 Diplôme universitaire en administration ou en gestion ou toute autre combinaison jugée 
équivalente 

Expérience de travail 

 Minimum de trois (3) années d’expérience dans la direction d’une organisation spécialisée 
dans la gestion de parcs et ou/de milieux naturels ; 

 Expérience pertinente en gestion financière ; 

 Expérience du milieu municipal et de la gouvernance publique serait un atout. 

 

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 

 Excellent sens de la planification et de l’organisation ; 

 Très grande autonomie ; 

 Excellent jugement ; 

 Sens aigu de l’éthique et de l’intégrité ; 

 Leadership, rassembleur, esprit d’équipe, dynamisme contagieux ; 

 Orienté vers l’amélioration continue et l’approche client. 

 

CONDITIONS 

 Contrat de travail d’un an, renouvelable 

 Horaire flexible 

 Salaires et avantages concurrentiels 

 

Date limite de candidature : le 31 août 2018. 

 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos 
talents et champs d’intérêt? Veuillez transmettre au plus tard le 31 août 2018 votre candidature 
à Mme Julie Duval : communications@valdavid.com 

 

Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention, seules les personnes 
retenues seront contactées. Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le 
poste. 


