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Centre de céramique Bonsecours 
444, rue St-Gabriel 
Montréal (Québec) H2Y 2Z9 

 
 

APPEL DE CANDIDATURE 

Directeur ou Directrice 
 
 
Leader sur le marché de la formation des céramistes de niveau collégial, le Centre de céramique Bonsecours 
(CCB) est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice. Situé en plein cœur du Vieux-Montréal dans un 
édifice classé monument patrimonial, le CCB est une corporation à but non lucratif dont la vocation est d’être 
un lieu de formation, de recherche, de création et de diffusion pour la céramique au Québec. Le CCB donne la 
formation appliquée aux étudiantes et étudiants du programme de techniques de métier d’art – option 
céramique, du cégep du Vieux Montréal. Le Centre se trouve à une période charnière de son existence, 
nécessitant une direction dynamique afin d’en assurer le rayonnement. Sa galerie étant devenue au fil des ans 
un lieu important pour la promotion et la diffusion de la création céramique du Québec. 

Direction  
 
Sous l’autorité du conseil d’administration (CA), le/la directeur/trice planifie, organise, dirige et contrôle les 
activités du Centre en fonction des grandes orientations et des objectifs fixés par le CA, et ce, dans le respect 
de la mission du Centre. 

Tâches et responsabilités 

 Assurer l’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement stratégique; 
 Planifier et organiser les rencontres du conseil d’administration, de l’assemblée générale et en assurer 

le suivi; 
 Préparer et faire le suivi des budgets; 
 Assurer la saine gestion financière, humaine et matérielle du Centre; 
 Assurer la recherche de financements et de commandites ; 
 Développer et maintenir des relations harmonieuses avec les médias, les partenaires et les pouvoirs 

publics; 
 Évaluer les plans-cadres du programme d’études et développer le cursus de la formation continue ; 
 Maintenir un environnement de travail et d’apprentissage sain, stimulant et équitable favorisant le 

développement du personnel et des étudiant.e.s; 
 Siéger sur des comités de pairs et représenter les intérêts du Centre ; 
 Voir à la bonne gestion et à la maintenance de l’immeuble ; 
 Accomplir toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement et à la mission du Centre. 
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Exigences : 
 
 Diplôme d’études universitaire ou formation dans une discipline pertinente (administration des 

affaires, communication, marketing) ou expérience équivalente; 
 Cinq (5) années d’expérience pertinente dans un poste de nature similaire, en gestion et en 

administration, dans un milieu d’enseignement ou de création; 
 Bonne connaissance d’une suite bureautique (Microsoft Office ou autre); 
 Habiletés dans l’utilisation de systèmes technologique et d’information; 
 Excellente maîtrise du français et très bonne capacité rédactionnelle; 
 Connaissance du milieu de l’éducation, particulièrement de niveau collégial; 
 Connaissance du milieu des métiers d’art (un atout); 
 Conscient des enjeux de développement durable et de diversité. 

 
Compétences recherchées : 

 
 Faire preuve de leadership; 
 Esprit entrepreneurial; 
 Sens de la vision stratégique et vision d’ensemble; 
 Aptitude à soutenir le changement organisationnel; 
 Attitude positive et collaborative; 
 Tact et discernement, verbalement ou par écrit; 
 Très bon sens de l’organisation; 
 Capacité d’analyse et de synthèse; 
 Capacité à mener plusieurs dossiers de front; 
 Sens des priorités et respect des échéanciers; 
 Confidentialité et discrétion; 
 Facilité à travailler seule et en équipe. 
 
La personne retenue sera invitée à passer un test de connaissances techniques relatif aux exigences du 
poste ainsi qu’un test psychométrique pré-emploi. 

Statut du poste 
 
 Salaire entre 50 000 $ et 95 000 $ 
 Temps plein 37,5 h/sem. 
 Entrée en poste dès que possible. 

Pour postuler 
 
Envoyer votre CV, accompagné d’une lettre de présentation, à l’adresse suivante : 
direction@centreceramiquebonsecours.com avant le 4 décembre 2022, 22 h. 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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