Posste ‐ direcctrice / directeur
Description de l'o
organisme
Crééee en juin 2000,, la Corporation des métiers d’art du Bas‐SSaint‐Laurent est
e un organism
me à but non lucratif dont la mission est dee
mettrre en réseau lees artisan.e.s et
e les artistes sensibles
s
aux métiers
m
d’art. Il est porteur d’une
d
vision déécloisonnée en
ntre les métierrs
d’art et les pratiques artistiques liées à la matière.
m
La Co
orporation inittie et réalise des activités innovantes qu
ui stimulent laa
uction, la recheerche, la créattion, la diffusio
on et la commeercialisation. Elle favorise less liens, la transmission et l’écchange avec les
produ
comm
munautés. L’orrganisme comp
pte un employyé à temps com
mplet ainsi que des travailleeurs.euses emp
ployé.e.s ponctuellement. Dee
plus, la Corporation
n est administrée par un consseil d'administrration compossé de 5 membrres.

Description du po
oste
Sous l’autorité du
d conseil d’’administration, la directtion aura co
omme mandaat d’assurer la direction générale dee
l’ensemble des acctivités de l'o
organisme.
Gestion et administration









Définir un plan d'action annuel
a
et les prévisions finan
ncières de l'orgganisme.
Établir unee stratégie de développemen
d
nt des activités et de maintien
n du financement.
Assurer la recherche de financements
f
p
publics
et privéés afin d'assureer la continuitéé de l'organism
me.
Être en meesure de rempllir des demand
des de subventtion.
Gérer les ressources hum
maines, financières et matérieelles de l'organ
nisme.
Planifier ett organiser l’en
nsemble des acctivités et, pluss particulièrem
ment, le Salon annuel
a
des méttiers d'art ainsi que
l’évènement bisannuel Kollaboration.
K
Veiller à la gestion admin
nistrative et fin
nancière de l’ensemble des activités.
Coordonneer et assurer le
e suivi des activvités des diverss comités de trravail.

Communication





Maintenir et développer des mécanism
mes de relation
ns publiques et veiller à la réaalisation des acctions de prom
motion et
communication.
Être en meesure de mainttenir de bonnees relations aveec les membress ainsi qu’avecc les bailleurs de
d fonds.
Développeer des relationss avec les villess et les MRC du
u Bas‐Saint‐Lau
urent pour faire émerger de nouvelles activvités sur le
territoire.
Préparer et
e assurer le suivi des renconttres du conseil d'administration et de l’asseemblée généraale annuelle.

Profiil recherché








Formation en administraation ou dans un
u autre domaine pertinent, ou toute autree expérience dee travail lié au poste.
Expériencee en gestion d'o
organisme à but non lucratif en milieu culturel.
Capacité à mobiliser diffé
érents acteurs autour de pro
ojets communs.
Capacité à travailler seul.
Être en meesure de déléguer les tâches à réaliser.
Grande sen
nsibilité au millieu des arts ett des métiers d’art.
d
La connaissance du milie
eu culturel au Bas‐Saint‐Laure
B
ent sera un ato
out considérab
ble.

Modalités





4 jours/sem
maine ‐ environ 1200 h/an rééparties sur 43 semaines à 28
8h/semaine ‐ à discuter.
Salaire ‐ à discuter.
Bureau situ
ué à Rimouski au 188, rue dee l’Évêché Ouesst.
Nécessite un
u permis de conduire
c
validee.
Le
es personnes in
ntéressées son
nt priées de dé
époser leur can
ndidature à l'aadresse courrie
el suivante :
info@meetiersdartbsl.com avant le 29 mars 16 heeures.
Pour plu
us d'informatio
ons, contacter Monsieur Nicolas Orreindy au 418‐722‐38
812.

