
 

 

APPEL À CANDIDATURES 

DIRECTEUR.TRICE GÉNÉRAL.E 

POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN  

 

Le poste débute idéalement le 18 octobre 2021, avec une certaine flexibilité. Relevant du conseil d'administration, le.la 

directeur.trice général.e est chargé.e de veiller à la bonne réalisation du mandat du Centre.  

À propos du Centre des arts visuels :  

L'École d'art du Centre est la plus grande école indépendante bilingue d'art en studio au Canada, accueillant près de 4 000 

étudiants par an. Sa Galerie McClure propose une sélection dynamique de dix expositions annuelles d'artistes contemporains 

ainsi que des séminaires, des conférences et un programme de publication. ARTreach, notre programme de sensibilisation 

communautaire, favorise les alliances avec d'autres centres et institutions pour réaliser des projets d'art public qui contribuent 

au bien-être de la communauté. Nous faisons partie du tissu artistique de Montréal depuis 1946 !  

Responsabilités générales du titulaire du poste :  

- S'engage en tant que porte-parole et leader auprès de tous les aspects des opérations du Centre des arts visuels, de la 

communauté et du grand public ;  

- Assure la stabilité financière du Centre et supervise les activités de collecte de fonds ;  

- Gère 15 employés administratifs à temps plein et à temps partiel et 50 membres du corps enseignant ;  

- Travaille en étroite collaboration avec les chefs de département de l'école et la directrice adjointe pour assurer l'excellence 

du programme d'études, l'innovation et l'adaptation à l'environnement culturel ;  

- Dirige de manière proactive les initiatives du Centre en matière de diversité, d'équité et d'inclusion ; 

- Dirige les activités des ressources humaines, y compris le recrutement du personnel administratif, l'intégration et les 

évaluations de rendement. 

- Dirige et coordonne le programme annuel d'expositions et de programmes éducatifs de la Galerie McClure ; 

- Travaille avec le.la technicien.ne en communication sur toutes les communications du Centre (médias sociaux, imprimés, 

site Web, etc.) ; 

- Dirige de manière proactive le développement des programmes ARTreach en collaboration avec le.la chargé.e de projet 

ARTreach et d'autres institutions.  

 

Conditions de travail: 

Il s'agit d'un poste permanent à temps plein. Les heures de travail suivent généralement les heures normales de travail du 

personnel administratif, et à l’occasion le soir et le week-end (par exemple, pour les vernissages d'expositions, les 

conférences, les réunions mensuelles du conseil d'administration, etc.)  

 

Exigences: 

- Un minimum de 5 à 8 ans d'expérience dans l'administration et la gestion des arts ou culture.  

- Expérience et passion pour l’art , y compris la  pédagogie, l'élaboration de programmes et le travail en galerie.  

- Solides compétences en relations publiques. 

- Compétences en matière de finance. 

- Expérience de la collecte de fonds, notamment des relations avec les donateur.trice.s, des campagnes de collecte de fonds, 

des parrainages et de la rédaction de demandes de subventions. 

- Maîtrise de programmes informatiques tels que Microsoft Office, Adobe Pro et GDrive.  

- Excellente maîtrise de l'anglais écrit et parlé ; bonne maîtrise du français écrit et parlé.  

- Une maîtrise dans un domaine connexe (par exemple, l'administration des arts, l'éducation artistique, l'histoire de l'art, l'art 

de studio, les études muséales) serait considérée comme un atout. 

 

Compétences :  



 

 

-Inclusif.ve et collaboratif.ve avec de solides compétences interpersonnelles  

-Réflexion stratégique 

-Gestion des conflits 

-Analyse et résolution de problèmes 

-Intégration du changement 

-Création de partenariats 

 

Comment postuler: 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel à info@visualartscentre.ca. Les 

candidatures sont acceptées jusqu'au 22 août 2021. Seuls les candidats sélectionnés seront convoqué.e.s pour une entrevue. 

 

Équité en matière d'emploi: 

Le Centre des arts visuels souscrit aux principes de l'équité en matière d'emploi, qui vise à corriger les obstacles systémiques 

à l'emploi et à promouvoir l'adaptation des groupes désignés dans la population active. Les quatre groupes désignés sont les 

suivants : les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Un 

cinquième groupe a été ajouté : les membres de la communauté LGBTQ2+. Pour plus d'informations sur l'équité en matière 

d'emploi, veuillez consulter Emploi et Développement social Canada ou nous contacter par courriel à 

info@visualartscentre.ca.  

 

Nous encourageons les candidat.e.s qui se considèrent comme membres d'un ou de plusieurs des groupes désignés 

susmentionnés à s'identifier en remplissant ce formulaire. Cette démarche est entièrement volontaire.  

 

 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/employment-equity.html
mailto:info@visualartscentre.ca
https://docs.google.com/forms/d/1w90dWh_cawjxE9nPBzxvq2_mauzP2D_4gF0vV0KKvc0/edit?usp=sharing

