OFFRE D’EMPLOI – DIRECTION GÉNÉRALE

MISSION :
Fondé en 1989 par la chorégraphe Danièle Desnoyers, Le Carré des Lombes a pour
mission de soutenir la recherche, la création et la production d’œuvres originales en
danse contemporaine. Organisme à but non lucratif, Le Carré des Lombes diffuse ses
créations depuis plus de vingt-sept ans sur les scènes nationales et internationales.
Le Carré des Lombes est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste de
direction générale.

DIRECTION GÉNÉRALE :
Sous l’autorité du Conseil d’administration et en concertation étroite avec la directrice
artistique, la direction générale voit à la planification stratégique de l’organisme et en
assure la mise en œuvre. Elle coordonne les opérations et les activités et assume la
responsabilité du financement public et privé. À cet égard, elle planifie et supervise
l’ensemble des activités financières, telles les demandes de subvention et les budgets.
Elle est responsable des ressources humaines et appuie la gouvernance. Elle
représente également l’organisme auprès des différents partenaires.

La personne occupant ce poste est un gestionnaire ayant accompli des réalisations
dans le milieu culturel, idéalement dans le milieu de la danse, qui démontre une solide
expérience dans les domaines de la planification, du développement d’activités
culturelles, de la gestion des finances, du marketing et des communications.
EXIGENCES :
•

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en gestion administrative
ou formation jugée équivalente;

•

Avoir un minimum de huit (8) ans d’expérience pertinente dont cinq (5)
années en gestion d’organismes culturels dans des postes de
responsabilités;

•

Très bonne connaissance du milieu culturel et des réseaux de diffusion
nationaux et internationaux. Connaissance du milieu de la danse, un atout;

•

Excellentes habiletés rédactionnelles et communicationnelles, en français et
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•

en anglais;

•

Maîtrise des logiciels usuels de bureautique et de communication internet
(Suite Office – Mac);

•

Connaissance des règles de gouvernance des organismes sans but lucratif;

APTITUDES RECHERCHÉES :
•

Leadership, engagement et capacité de concertation;

•

Sens de l’organisation et des priorités;

•

Rigueur, grande autonomie et sens de l’initiative;

•

Excellente aptitude au travail en équipe et en relations publiques;

•

Dynamisme, créativité et flexibilité.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Poste permanent à temps plein;
Rémunération selon expérience;
Programme d’assurances collectives et d’avantages sociaux compétitifs;
Date d’entrée en fonction : le 2 octobre 2017.
Lieu de travail : Circuit-Est centre chorégraphique.
Si vous possédez le profil recherché, veuillez faire parvenir votre candidature
(curriculum vitae et lettre de motivation) avant le vendredi 15 septembre 2017 à
l’adresse courriel suivante :
rh@lecarredeslombes.com. Vous aurez soin de nous indiquer vos attentes
salariales.

Le Carré des Lombes remercie tous les candidats mais seules les personnes
retenues seront contactées.
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