
 
 
DESCRIPTION DE POSTE 

Titre du poste : Directeur général / Directrice générale de RIDEAU 

RIDEAU, le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques, dont la 

mission est de structurer, documenter, et promouvoir la diffusion des arts vivants, est à 

la recherche de son prochain directeur général / directrice générale. RIDEAU participe 

au développement et à la reconnaissance de la profession de diffuseur ainsi qu’à la 

promotion des droits et des intérêts de ses membres, afin de favoriser la rencontre entre 

œuvres et publics. Cette mission s’incarne par des initiatives favorisant la 

professionnalisation, par la réalisation de la Bourse RIDEAU, et par une offre variée de 

ressources allant de l’information à la mutualisation de services.  

Sommaire du poste : 

Le directeur général / directrice générale relève du conseil d’administration et est 

responsable du développement de RIDEAU, de son rayonnement, des relations avec 

ses partenaires stratégiques, de son financement, de la gestion des ressources 

organisationnelles, et de la coordination du travail d’équipe. 

Responsabilités générales : 

En lien avec le Plan stratégique 2016-2021 de RIDEAU, le directeur général / directrice 

générale est en charge de : 

 Favoriser la professionnalisation des diffuseurs et répondre à leurs besoins de 

formation continue et de perfectionnement 

 Accompagner le processus de relève en diffusion 

 Promouvoir la profession de diffuseur et valoriser la culture pour ses impacts 

sociétaux 

 Développer les publics en favorisant l’intégration et le rayonnement de la médiation 

culturelle, et en prenant en compte le rôle de plus en plus important du numérique 

 Mutualiser des outils et des pratiques soutenant la mise en marché 

 Faire du réseau scolaire un complice 

 Diversifier et augmenter le financement de RIDEAU, solliciter l’appui des instances 

subventionnaires et gouvernementales, et entretenir avec elles des relations 

productives et harmonieuses 

 Soutenir l’augmentation du financement des membres et réduire leurs charges 

administratives 

 Assurer une veille sur les enjeux et nouvelles tendances en diffusion des arts de la 

scène, que ce soit au niveau provincial, national, ou international 

 Entretenir des liens efficaces et suivis avec les réseaux pancanadiens 

 Développer et maintenir des partenariats stratégiques 

 Agir, à l’instar de la présidence du conseil, en tant que porte-parole de RIDEAU 

 Établir un programme de financement et le budget de fonctionnement de RIDEAU 

 Proposer au conseil d’administration des objectifs et stratégies d’opération et de 

développement, et en assumer la réalisation  
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Compétences principales :  

 

 Connaissance étendue du milieu des arts de la scène, de la diffusion et de ses 

enjeux, au Québec et au Canada 

 Talent pour développer et entretenir des liens de confiance avec la communauté de 

RIDEAU et ses partenaires 

 Très grandes habiletés relationnelles et de communication ; capacités à influencer, 

rassembler et mobiliser 

 Identification de sources de financement, et sollicitation d’appuis financiers au 

bénéfice de RIDEAU et de ses membres 

 Établissement et supervision d’un budget de fonctionnement 

 Sens stratégique et des priorités en regard du budget 

 Gestion, motivation et développement d’une équipe expérimentée 

 Capacité à appuyer et encourager la créativité et l’innovation 

 Aptitude à travailler en collaboration avec un conseil d’administration 

 Habiletés de recherche, analyse, évaluation, synthèse et rédaction 
 Maîtrise des outils technologiques et utilisation des médias sociaux 
 Bilinguisme 

 
Caractéristiques personnelles essentielles : 
 

 Capacité d’adaptation à un milieu de travail en constante évolution 
 Sens de l’écoute, ouverture, et respect des intérêts des membres et partenaires 
 Courage managérial, sens de l’éthique et transparence dans les actions et la prise de 

décision 
 Créativité et innovation 
 Gestion du stress 
 
Expérience : 
 

 Expérience d’au moins huit ans dans des postes de gestion, pour des organismes 

culturels 

Connaissances souhaitées : 
 

 Diplôme universitaire de premier cycle 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le lundi 

15 mai 2017 à midi à l’adresse suivante : candidatures@rideau-inc.qc.ca 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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