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NATURE DE LA FONCTION 

Relevant de la Direction générale et artistique et en collaboration avec celle-ci, le titulaire du poste a la 
fonction principale d’assurer la bonne gestion administrative de l’organisme et d’agir en tant 
qu’adjoint(e) à Direction générale et artistique. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

Tâches administratives 
- Effectuer les paiements aux fournisseurs; 
- Enregistrer les rapports de ventes quotidiens; 
- Effectuer les conciliations bancaires mensuelles; 
- Faire la mise à jour mensuelle du budget annuel; 
- Appuyer la direction générale et artistique dans les montages financiers; 
- Collaborer à la rédaction de demandes de subventions et à la production de rapports; 
- Négocier et superviser la préparation des ententes d’achats de service du CAH; 
- Voir au fonctionnement général du bureau (inventaire, achats, système téléphonique, etc.) ; 
- Prendre les notes des réunions du personnel et des réunions des divers comités du CAH; 
- Prendre les notes des réunions du conseil d’administration et rédiger les procès-verbaux; 
- Participer à l’orientation, la formation et la supervision des membres de l’équipe; 
- Gérer et conserver les dossiers et les archives de l’organisme; 
- Gérer et coordonner les projets spéciaux. 

 
Appui à la gouvernance et à l’évaluation des activités, des services et des projets ciblés 
- Concevoir des outils d’évaluation et effectuer les sommaires et les rapports; 
- Faire les bilans des activités; 
- Participer à la production du rapport annuel de l’organisme; 
- Appuyer la révision annuelle du Plan stratégique quinquennal du CAH; 
- S’assurer que l’archivage est adéquat pour l’ensemble des dossiers liés à ce poste afin de garantir 

la saine gestion et la mémoire corporative de l’organisme; 
- Relevant de la Présidence du CAH, assurer le bon fonctionnement de l’organisme dans l’absence 

de la Direction générale et artistique. 
 

Appui à la coordination logistique des activités, services et projets ciblés 
- Assurer la vente des billets et le service à la clientèle au besoin; 
- Travailler pendant les spectacles et les événements du CAH (montage, accueil, main d’œuvre, 

démontage, etc.); 
- Utiliser les outils d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre des activités, services, et projets 

ciblés (sondage, formulaire d’évaluation, etc.); 
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- Faire l’inventaire du matériel et assurer/superviser le rangement des équipements et des 
matériels une fois les activités, services et projets ciblés terminés. 
 

Appui stratégique 
- Appuyer la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal du Conseil des Arts de Hearst, en 

conformité avec la mission, la vision et les objectifs de l’organisme, ce qui comprend 
l’établissement d’une programmation artistique et culturelle diversifiée (disciplines artistiques, 
provenance géographique des artistes, clientèle cible, etc.); 

- Contribuer à l’atteinte des objectifs annuels de l’organisme; 
- Adhérer à la mission, à la vision et aux valeurs du CAH. 

 
Communication et relations interpersonnelles 

- Établir et entretenir des relations efficaces, harmonieuses et soutenues avec le conseil 
d’administration, le personnel, les membres, les clients actifs et potentiels, les partenaires et les 
bénévoles qui interviennent dans les champs d’intérêt du CAH; 

- Utiliser les modes de communications écrites traditionnelles (courriels et notes 
dactylographiées) pour toutes communications importantes; 

- Entretenir une communication claire dans un français et un anglais de qualité. 
 
Représentation, partenariats et relations publiques 

- Protéger la réputation de l’organisme dans son ensemble; 
- Maintenir d’excellentes relations avec le milieu culturel francophone au Canada et plus 

particulièrement avec le milieu culturel francophone de l’Ontario; 
- Quand il est approprié, représenter le CAH sur les tribunes pertinentes et auprès des 

intervenants susceptibles de contribuer au développement et à l’atteinte de la mission et des 
objectifs stratégiques de l’organisme. 

 
Tâches connexes 

- Exécuter toutes autres tâches connexes ayant rapport avec son poste ou qui lui est déléguée 
par la direction générale. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Formation et expérience 

- Formation postsecondaire en administration ou dans un domaine connexe; 
- Expérience de travail en administration; 
- Expérience dans le domaine du service à la clientèle. 

 
Connaissances et habiletés 

- Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit et bonne connaissance de l’anglais 
- Connaissance de MS Office, Sage 50 Comptabilité 
- Intérêt et connaissance du milieu culturel 
- Polyvalence, autonomie, sens de l’initiative et de résolution de problèmes  
- Facilité avec le travail d’équipe 
- Capacité de s’adapter à un environnement de travail dynamique et évolutif 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Poste permanent à temps plein 
- Entrée en poste : janvier/février 2021 
- Salaire : de 21 à 25 $ de l’heure (déterminé selon les compétences et l’expérience) 
- Horaire : 35 heures par semaine, travail occasionnel les soirs et les weekends, selon l’horaire 

des activités du CAH 
- Avantages sociaux concurrentiels 

 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

- Veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation avant 16 h, le lundi 14 décembre 2020, à 
l’attention de la Directrice générale et artistique, Valérie Picard, au courriel suivant : 
dg@conseildesartsdehearst.ca; 

- Pour toute question, veuillez contacter la Directrice générale et artistique au courriel qui se 
trouve ci-dessus, ou par téléphone au 705 362-4900; 

- Notez que le CAH souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. 
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