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OFFRE D’EMPLOI  
 
Directeur administratif / directrice administrative. 
Poste permanent  

Le Festival Quartiers Danses (FQD) a pour première mission de démocratiser la danse contemporaine en la rendant plus 
accessible à tous les publics dans des lieux tant traditionnels qu’inusités, en offrant des spectacles présentés par des 
artistes locaux, nationaux et internationaux, et en adoptant une approche pluridisciplinaire de la danse de création par 
la diffusion de spectacles,  performances, installations, de films, d’expositions, de rencontres et tables-rondes et enfin 
d’ateliers de médiation culturelle. Sa deuxième mission est le soutien à la danse de création sous toutes ses formes et 
hybridités. 

Le FQD organise cette année sa 15e édition, du 07 au 17 septembre, sous le thème des Bâtisseurs.  
 
Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com.  
Nous sommes à la recherche d’une personne pour pourvoir au poste de directeur administratif / directrice 
administrative. 
 
 
Sommaire des fonctions  
La personne qui occupera le poste de directeur administratif / directrice administrative sera en charge de la gestion 
administrative du Festival Quartiers Danses en respectant  la vision établie ainsi que les objectifs et les orientations 
adoptées par le Conseil d’administration et  la direction générale et artistique. 

 

Responsabilités  
- Planifier, rédiger et présenter les demandes de subventions aux instances gouvernementales 
- Voir aux développements des partenariats publics/privés 
- Développer et contrôler le budget interne, les états financiers et toute autre activité se rapportant à la gestion 

financière 
- Planifier et coordonner les opérations et activités stratégiques et administratives (améliorer les stratégies de 

fonctionnement de l’organisme, participer à la rédaction du rapport annuel et plan stratégique) 
- Réviser et négocier les contrats avec les partenaires 
- Gestion de la comptabilité  
- Superviser le personnel interne ainsi que des surnuméraires 
- Préparer et coordonner les réunions du Conseil d'administration et des sous‐comités et produire les procès -

verbaux 
- Mettre à jour certaines données statistiques 
- Soutenir la direction générale et artistique dans divers dossiers de développement de l’organisme et du festival 

 
 
 

http://www.quartiersdanses.com/
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Qualifications recherchées 
- Formation professionnelle en administration avec de préférence une spécialisation en gestion des organismes culturels  

- Excellente maîtrise de l’environnement Windows (Excel, Word)  

- Excellente maîtrise du français et maitrise de l’anglais écrit 

- Habileté rédactionnelle  

- Habileté à influencer, à mobiliser, à concilier et à défendre des projets et des personnes  

- Aisance relationnelle et sens de la diplomatie 

- Excellent sens de l’organisation - rigueur - minutie - esprit d’équipe – être capable de travailler sous pression 

- Intérêt et connaissance du milieu de la danse, de la réalité du milieu des arts de la scène surtout au Québec et à 
l’étranger, un atout  

 
Conditions de l’emploi  
- Poste permanent à temps plein d’une durée minimale de 2 ans 

- Date d’entrée en fonction : octobre 2017  

- Date limite pour postuler : 14 août 2017 à 12h  

 
Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae et une lettre de motivation à Gaëlle Dekan, Coordonnatrice générale et 
adjointe à la direction : administration@quartiersdanses.com 

 
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais seul(e)s ceux/celles retenu(e)s pour une entrevue seront 
contacté(e)s. Veuillez ne pas téléphoner SVP. 
 
 


