
Le Moulin La Lorraine, situé dans la MRC des Etchemins en Chaudière-Appalaches, 
est un centre de diffusion des arts dont la principale mission est de promouvoir le 
développement culturel d’artistes de la région et d’ailleurs dans un souci 
d’encourager la relève. Le Moulin La Lorraine est actuellement à la recherche d’un 
ou d’une 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE GÉNÉRAL(E) 
 

RESPONSABILITÉS 
Le directeur général exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil d’administration 
et notamment : 

•  Contrôle l’ensemble des activités de l’entreprise et voit à l’exécution des 
décisions du CA; 

•  Élabore des stratégies de promotion; 

•  Contribue au développement et au maintien de bonnes relations entre les 
communautés, les organismes de développement économique et touristique; 

•  Contribue de façon créative au renouvellement des activités artistiques et 
promotionnelles; 

•  Élabore et met en œuvre le plan d’action de même que les politiques et 
procédures de l’entreprise; 

•  Voit à la gestion des ressources humaines et financières; 

•  S’assure de l’utilisation optimale de toutes les installations et voit à en maximiser 
la rentabilité. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
•  Détenir un diplôme d’études dans le domaine de la gestion, de l’administration 
des arts, de la muséologie ou toute autre expérience pertinente; 

•  Démontrer d’excellentes habiletés interpersonnelles et entrepreneuriales; 

•  Être dynamique, débrouillard et disponible; 

•  Avoir une très bonne capacité de travail; 

•  Être familier avec les technologies liées à l’informatique et aux communications; 

•  Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit et anglais fonctionnel; 

•  Avoir une bonne connaissance du milieu des arts et de la culture. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
•  Temps complet; 

•  Salaire à discuter; 

•  Entrée en fonction dès que possible. 
 

MODALITÉS POUR POSTULER 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre décrivant les raisons qui 
les motivent à postuler pour ce poste, ainsi que leur curriculum vitae à 
info@moulinlalorraine.ca ou par la poste à l’adresse suivante :  
 

Monsieur Eddy Lecours 
Président du Conseil d’administration 
Moulin La Lorraine 
1286, Route 277 
Lac-Etchemin QC G0R 1S0 
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 29 OCTOBRE 2021 
 

Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt qu’elles porteront pour le poste. 
Cependant, seules celles retenues pour une entrevue seront contactées. La 
forme masculine employée ici a valeur de genre neutre et désigne aussi bien les 
hommes que les femmes. Elle est utilisée uniquement dans le but d'en alléger la 
forme et d'en faciliter la lecture. 
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