
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
UN DÉFI UNIQUE À RELEVER! 

 
D'Arts et de rêves est un organisme à but non lucratif qui gère un parc culturel 

et une résidence d’artistes ayant pour mission le soutien aux artistes dans les 

trois domaines suivants: les arts littéraires, visuels et le cirque contemporain. 

Ses activités culturelles et communautaires rayonnent à Sutton et dans 

l’ensemble de la région. Les artistes accueillis proviennent du monde entier. 

 
L’organisme est à la recherche d’un(e) COORDONNATEUR(TRICE) DES 

OPÉRATIONS, chargé de coordonner, de concert avec la présidente directrice 

générale, les aspects opérationnels du fonctionnement de l’organisme : 

- Coordination de l’organisation des activités artistiques et communautaires, de 

concert avec les artistes et autres intervenants.  

- Communications diverses aux membres, donateurs, bénévoles, partenaires, artistes, 

 de même qu’à l’ensemble de la population. 

- Démarches de financement auprès des instances publiques ainsi qu’auprès des 

 membres, des partenaires et de la population. 

- Gestion des ressources matérielles : bâtiments, équipements, parc, œuvres, etc. 

 

Les compétences recherchées sont reliées aux défis à relever dans 

l’accomplissement des fonctions : 

- Valeurs communautaires reliées à ses diverses fonctions. 

- Désir d’apprendre et de se développer dans un contexte plein de défi. 

- Habileté à rédiger et à communiquer en français et en anglais. 

- Habileté à planifier et à organiser diverses activités artistiques et culturelles de 

 concert avec plusieurs intervenants, de même qu’à résoudre les problèmes et à 

 respecter les budgets et les échéanciers. 

- Efficacité et créativité dans l’exercice de ses fonctions. 

- Flexibilité quant aux horaires de travail. 

- Maîtrise de la suite Office 365 et d’Excel. 

- Potentiel de développement pour assumer ultérieurement des fonctions stratégiques 

 encore plus importantes. 

 

Rémunération de l’ordre de 40000$ au départ, selon les compétences et l’expérience 

pertinente. 

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae à la présidente et directrice 

générale, madame Nicole Côté : nicole@dartsetdereves.org. 
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