ANNONCE DE POSTE

CORPORATION DES MÉTIERS D’ART
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
COORDONNATEUR.TRICE
Vous aimez l’art? La Corporation des métiers d’art du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un organisme qui provoque le
rayonnement et le développement des créateurs en métiers d’art de la région dans leur démarche artistique, professionnelle
et économique.

Principales fonctions
Sous la supervision du conseil d’administration, le coordonnateur.trice est mandaté comme premier gestionnaire de la
corporation. Il dirige les opérations afin de mettre en application les décisions du conseil d’administration, selon les modes
de fonctionnement les plus appropriés. L’évaluation de son travail est en corrélation avec l’atteinte des objectifs prévus au
plan d’action.

Principales responsabilités
















Participer à l’élaboration du plan de la corporation
Gérer les ressources financières, matérielles et les activités de la corporation
Rédiger les demandes d’aide financière (subvention, bourses, commandites) et produire les rapports demandés
Élaborer et faire le suivi des échéanciers et des budgets
Organiser et encadrer les différents comités
Prévoir les besoin de la corporation en ressources humaines
Participer au recrutement et à l’évaluation du personnel
Encadrer et soutenir le personnel
Planifier et encadrer les activités de la corporation (boutique, Vitrine, Route des artisans, etc.)
Planifier et voir au bon déroulement du Salon des métiers d’art
Préparer les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale annuelle
Participer aux rencontres du CA et donner suite aux mandats du CA
Siéger sur différents comités en lien avec l’organisme
Voir à l’application des normes de qualité en vigueur à la corporation
Développer ou acquérir de nouvelles compétences à chaque année

Exigences






DEC, BAC en art, gestion ou toute autre expérience connexe
Détenir une expérience minimale de 2 ans dans un poste similaire
Avoir une très bonne connaissance de la Suite Office et de la gestion des réseaux sociaux
Excellent français parlé et écrit
Expérience dans le milieu communautaire ou culturel un atout

Conditions de travail



Emploi régulier à temps plein
35 heures par semaine




Salaire à discuter
Date du début des fonctions : 15 février 2021

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 7
février 2021 à minuit, à l’adresse suivante :

info@metiersdartsaglac.com Nom de la responsable : Caroline Thériault
Seuls les candidats.es retenus.es pour une entrevue seront contactés.es. Merci de l’intérêt que vous portez à notre organisation.

CORPORATION DES MÉTIERS D’ART DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
165, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 1R5
Tel : 418.698.3200 poste 6719
Courriel : info@metiersdartsaglac.com Site Internet : https://metiersdartsaglac.com/

