OFFRE D’EMPLOI
Poste de DIRECTION GÉNÉRALE

Prolongation date limite : 10 décembre 2021
Regart, centre d’artistes en art actuel est à la recherche d’une personne pour
occuper le poste de la direction générale, à titre de responsable de la gestion
administrative, politique et du développement qui saura incarner une nouvelle
ère en se joignant à une jeune équipe dynamique.
Sous l’autorité́ du conseil d’administration, la direction a pour principales
fonctions de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en application le mandat et la mission du centre ;
Promouvoir et représenter l’organisme et ses intérêts auprès de différentes
instances publiques, culturelles et politiques;
Assurer une saine gestion des ressources humaines, financières et
matérielles de l’organisme ;
Réaliser les dossiers de demandes de subvention et les rapports connexes ;
Collaborer au suivi comptable, en synergie avec le technicien-comptable ;
Assurer le suivi avec le conseil d’administration et avec les artistes locataires
des ateliers ;
Gérer l’accompagnement et le travail au sein de l’équipe ;
Accompagner le comité de développement et le comité stratégique ;
Développer des projets de pairs avec la direction artistique sous l’optique
d’une pérennisation territoriale.

Compétences et expériences requises pour ce poste:
•
•

•
•
•
•
•
•

Formation universitaire en gestion d’organismes communautaires, arts
visuels ou autres domaines connexes;
Deux années d’expérience en direction, gestion et réalisation de demandes
de subventions et reddition de comptes ;
o Aptitudes en planification budgétaire ; réalisation de rapports
financiers;
Méthodologie, dynamisme, créativité et capacité d’adaptation aux différentes
tâches ;
Habiletés relationnelles de communication et de réseautage;
Capacité à travailler en équipe avec différents intervenants;
Connaissance du milieu des centres d’artistes;
Maitrise de la langue française et anglaise parlée et écrite, un atout;
Connaissance du milieu culturel de Lévis et de Québec, un atout

Conditions :
Horaire de 30 heures / semaine, modulable du mardi au vendredi (flexibilité pour
réunions, vernissages et évènements)

Politique des employé.e.s et salaire se situant entre 18$ et 25$ selon
l’expérience et après évaluation au terme de 3 mois d’essai.
Entrée en fonction : janvier 2022
Période de probation : 3 mois
Durée : contrat d’un an renouvelable.
Faire parvenir un curriculum vitae et une lettre d’intention avant le 10 décembre
2021 par courriel à recrutement@centreregart.org.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
	
  

