
OFFRE D’EMPLOI 
TITRE DU POSTE 

Direction générale 

DATE LIMITE 

Samedi, 31 juillet 2021

 

L’Atelier Circulaire (AC) est à la recherche d’une personne consciencieuse et dynamique pour occuper le 

poste de direction générale. 

L’AC est un centre d’artistes voué à la création, à la recherche, à la diffusion et à l’éducation en arts 

imprimés. Il a pour objectif de préserver et d’enseigner les techniques traditionnelles de gravure tout en 

intégrant les nouvelles technologies et les pratiques contemporaines relatives aux arts d’impression. 

L’AC offre des programmes et des services aux artistes professionnels et au grand public. Il fournit un lieu 

de travail et de l’équipement spécialisé pour la gravure en creux, la lithographie, le relief, la sérigraphie et 

l’impression numérique. Il accueille des artistes en résidence, organise des expositions et des conférences 

dans sa galerie, et offre des démonstrations, des cours et des stages spécialisés en arts imprimés.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Relevant du conseil d’administration (CA), la personne à la direction générale veille au bon fonctionnement 

de l’organisme, à son rayonnement et à son développement, conformément aux grandes orientations 

définies par le CA et les membres.  

Elle a la responsabilité de définir des stratégies de représentation auprès des bailleurs de fonds, d’assumer 

la gestion opérationnelle, d’organiser des activités en collaboration avec son équipe et de gérer les 

ressources humaines, le budget et les finances de l’organisme. 

 

RESPONSABILITÉS 

► Diriger l'organisme conformément à la vision et au plan stratégique définis en partenariat avec le conseil 

d'administration 

► Assurer la gestion administrative, comptable et financière de l’organisme 

► Avec la collaboration de la coordination artistique, planifier les activités, les événements et les 

communications qui assureront l’atteinte des objectifs de l’organisme 

► Assurer un leadership auprès de l’équipe, des membres et des bénévoles, et gérer les ressources 

humaines 

► Développer le budget annuel et gérer les ressources financières 

► Préparer les demandes de subvention en collaboration avec les membres de son équipe et être à l’affût 

des nouvelles possibilités de financement 

► Assurer une gestion inclusive et éthique de l’organisme 

► Garantir le respect des normes et des exigences gouvernementales. 

 

 

 



 

 

FORMATION, EXPÉRIENCE ET PROFIL RECHERCHÉ 

► Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou une expérience de gestion équivalente 

► Posséder plusieurs années d’expérience pertinente 

► Avoir une bonne connaissance du milieu des OBNL et des organismes de bienfaisance 

► Avoir une connaissance du milieu culturel, plus particulièrement des centres d’artistes et des arts visuels 

► Posséder une facilité à établir et à maintenir des relations interpersonnelles et posséder d’excellentes 

aptitudes en communication 

► Avoir une capacité à travailler seul et aussi à agir en leader au sein d’une équipe motivée et motivante 

► Faire preuve d’un très bon esprit de décision, d’efficacité, de rigueur et de transparence 

► Posséder de très bonnes capacités linguistiques en français, à l’oral comme à l’écrit, et maîtriser l’anglais 

à l’oral comme à l’écrit 

► Maîtriser la suite Office, suite Google, SAGE, etc 

 

CONDITIONS DE L’EMPLOI 

Poste permanent de 35 heures / semaine 

Salaire à déterminer selon l’expérience du candidat ou de la candidate et l’échelle salariale de l’organisme. 

 

ENTRÉE EN FONCTION 

Juillet 2021 (négociable) 

 

LIEU DE TRAVAIL 

5445, av. de Gaspé, espace 105 

Montréal (Québec) H2T 2B2 

 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées ont jusqu’au mercredi 30 juin 2021 inclusivement pour soumettre leur 

candidature en faisant parvenir une lettre d'intention et un curriculum vitae à : ca@ateliercirculaire.org avec 

l’objet « Poste de direction générale ». 

L'Atelier Circulaire valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et sert. La diversité, pour 

l'organisme, c’est favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées, 

respectées et valorisées, de façon à développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents et les forces 

de chacun. 

Pour obtenir plus d’information sur l’Atelier Circulaire, consultez le site ateliercirculaire.org 

 

 

 


