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Directeur général 

Café culturel de la chasse-galerie 

 

 

Le sommaire de la fonction : 

 

Sous l'autorité du conseil d’administration, le directeur général  a pour mandat de planifier, développer, 

organiser, diriger, contrôler l'ensemble des activités de la coopérative afin d’avoir une offre de services 

respectant la mission culturelle et les objectifs de rentabilité. Le directeur général doit gérer une équipe 

formée d’une dizaine de membres salariés. 

 

Il détermine les axes de développement ainsi que la stratégie générale de l’organisation en accord avec les 

objectifs du conseil d’administration. Il assure le développement des affaires, la recherche de financement 

privé et public, exerce les contrôles requis et assume la responsabilité de la reddition des comptes envers 

les partenaires. Il doit également assurer la représentation de la coopérative dans différents événements.  

 

 

Les responsabilités-clés : 

 
1. Déterminer avec le conseil d’administration, la mission, les orientations et les objectifs généraux et 

voir à son application; 

2. Embaucher, superviser, former et évaluer le personnel en lien avec la politique de conditions de 

travail des employés, coordonner l’équipe de travail, décider en collaboration avec le conseil 

d’administration de la rémunération et des avantages sociaux et l’informer des nominations, 

suspensions, congédiements et mises à pied d’employés. Assurer la gestion des ressources, 

financières, matérielles et informationnelles de l’organisation en conformité avec les règles, 

normes, et règlements en vigueur; 

3. S’assurer que l’organisme dispose du financement nécessaire à ses opérations,  rechercher et 

diversifier les sources de financement; 

4. Administrer le budget annuel d’opérations, veiller à ce que les ressources humaines, financières, 

matérielles et les revenus soient gérés de façon optimale en ayant les mesures de contrôle, les 

contrôles de qualité et les budgets requis, voir à la réalisation des opérations comptables et 

financières requises; 

5. Développer et assurer les liens avec les bailleurs de fonds du milieu culturel et de la communauté, 

développer des ententes de partenariat et effectuer les redditions de compte;  

6. Développer des alliances stratégiques avec les intervenants en diffusion culturelle ; 

7. Définir et mettre en place des stratégies et activités de communication et de promotion permettant 

une visibilité de la coopérative afin de faire connaître les services et la programmation, voir à la 

mise en marché des événements culturels, s’assurer d’un système de billetterie et de 

communication efficace; 

8. S’assurer de la viabilité des services connexes comme le bar, la restauration, la location des salles 

et mettre en place les mesures de contrôle financier; 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=318777571522925&set=a.318777498189599.81547.318772434856772&type=1&source=11
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Pré requis   : 
 

Essentiel - Baccalauréat dans un domaine connexe  

Essentiel - Expérience significative et approfondie en gestion d’entreprise ou d’organisme, 

en gestion des ressources humaines et budgétaires, leadership mobilisateur, capacité en animation, en 

concertation et en partenariat, service à la clientèle et excellente maîtrise de la communication orale et 

écrite ; 

Important – Disponibilité, créativité, dynamisme, sens de l’initiative, capacité de travailler en équipe, 

diplomatie, sens de la négociation, rigueur professionnelle, gestion des priorités, capacité de gérer 

plusieurs projets à la fois et maîtrise des logiciels (suite Office, Word, Outlook et Excel). 

Atout -  Connaissance au niveau du financement en culture, des objectifs culturels des bailleurs de 

fonds et des redditions de comptes exigées; 

      Atout-  Capacité à faire de la représentation et des communications dans différents contextes. 

 

 
Statut de l’emploi : 

 

Cet emploi a un statut de membre salarié à temps plein, 35 heures par semaines. Le poste exige une grande 

flexibilité au niveau des horaires avec des disponibilités de soir et de fin de semaine. L’entrée en poste est 

prévue pour le 4 janvier 2016. 

 

Une fois la période d’essai terminée, le poste est assujetti aux conditions de travail prévues dans la 

politique de travail de la coopérative.  

 

Le salaire du poste doit être déterminé avec le candidat retenu selon l’expérience qui lui sera reconnue. Le 

salaire se situe entre 40 000 $ et 50 000 $ annuellement. 

 
 

Réception des candidatures : 

  

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae, au plus tard le 

lundi 28 novembre 2016 : 

 

CAFÉ CULTUREL DE LA CHASSE-GALERIE  

1255, RUE NOTRE-DAME 

LAVALTRIE (QUÉBEC) J5T 1R7 

ADRESSE COURRIEL : smartin@chasse-galerie.ca 

 

Ce poste s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Le générique masculin est utilisé uniquement dans 

le but d'alléger le texte. 

 

Une version plus détaillée de l’offre d’emploi est disponible sur demande. 

 

Nous remercions à l'avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous communiquerons seulement 

qu'avec celles qui seront rencontrées en entrevue. 
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