
 

 

 

Vous avez à cœur le développement du milieu culturel de l’Outaouais ? Vous avez envie de 

vous investir dans un milieu stimulant ? 

L’organisme l’Avant-première a comme mission de favoriser la création et le développement 

de productions professionnelles en arts de la scène. Ancrée dans le milieu depuis plus de 30 

ans, l’Avant-première est au cœur de la réalisation d’un nouveau projet de Centre des arts 

de la scène de Gatineau. L’organisme est à la recherche d’une direction visionnaire et ayant 

une bonne connaissance du milieu culturel. 

 

SOMMAIRE DESCRIPTIF DES FONCTIONS 

Sous l’autorité du Conseil d’administration et en collaboration de la coordination artistique, la 
direction, dirige les activités de l’Avant-première. La direction planifie, organise et supervise 
l’ensemble des activités de l’Avant-première et de ses ressources humaines, matérielles et 
financières. Elle représente l’organisme en mettant l’accent sur sa mission et ses objectifs. 
 
De manière plus spécifique, la direction a les responsabilités suivantes :  

◼ Assurer la gestion et le développement de l’organisme 

◼ Assurer la saine gestion financière  

◼ Rechercher et rédiger des demandes de financement 

◼ Assurer le développement du projet du nouveau centre des arts en collaboration avec 

les autres intervenants dans le projet 

◼ Assurer un rôle conseil auprès du conseil d’administration 

◼ Gérer le personnel, les bénévoles et les ressources matérielles 

◼ Représenter l’organisme 

 
PROFIL RECHERCHÉ  

◼ 3 à 5 ans d’expérience dans la gestion d’un OBNL 



 

 

◼ Expérience en gestion budgétaire et des ressources humaines 
◼ Expérience en rédaction de demande de subvention 
◼ Formation en administration des affaires un atout 
◼ Visionnaire et autonome 
◼ Bonne capacité de rédaction 
◼ Excellente maitrise du français et de l’anglais  

 
AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR L’AVANT-PREMIÈRE 

◼ Une grande flexibilité dans l’organisation du travail ; 
◼ Possibilité de travailler à distance ; 
◼ Travailler au cœur d’un développement artistique effervescent ; 
◼ Soutenir les artistes de la région ;  
◼ Avoir le soutien de l’ancienne direction qui agira à titre de coordonnatrice artistique ; 
◼ Travailler dans un organisme en émergence offrant la possibilité d’augmenter les 

heures de travail à long terme. 
 

LIEU DE TRAVAIL ET CONDITIONS : 

217 rue Montcalm, suite 103  

Salaire : 25 $/ h  
Horaire : 25 h / semaine du lundi au dimanche (jour, soir et fin de semaine). La disponibilité 
requise de soir et de fin de semaine sera partagée avec un autre membre du personnel. 
Entrée en fonction : Dès que possible 
 
Veuillez soumettre votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation obligatoires) au 

plus tard le 30 octobre 2020 à 16 h par courriel à : candidature.lavantpremiere@gmail.com  

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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