OFFRE D’EMPLOI
Direction générale
Poste permanent : temps plein
Entrée en fonction : printemps 2020
Salaire : entre 65 000 $ à 80 000 $
Lieu de travail : à déterminer / les déplacements sont à prévoir
Mise en contexte
L’ANIM, par son leadership, participe et veille activement à la consolidation, à la
croissance et à l’épanouissement de l’industrie musicale des communautés
francophones et acadiennes tout en appuyant les efforts de ses membres dans
l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs.
L’ANIM poursuit des activités de sensibilisation et de représentation, des
activités de concertation et de réseautage, des activités de promotion et de
rayonnement et, enfin, des activités de professionnalisation et de renforcement
des capacités afin que s’affirme une industrie musicale francophone prospère,
durable, mobilisée, rayonnante et représentative des communautés
francophones et acadienne.
Responsabilités
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale est la première
responsable de la gestion de l’organisme et planifie, coordonne et contrôle
l'ensemble des activités nécessaires à la réalisation de mission de l’ANIM







Contribuer à la mise à jour de la planification stratégique et assure la mise
en œuvre de la programmation annuelle
Définir et mettre en œuvre les grandes orientations et les stratégies de
développement de l’ANIM et du secteur
Livrer l’ensemble des activités de l’organisme
Recherche de fonds, planification et contrôle des ressources financières
et humaines.
Représentation auprès des diverses instances gouvernementales et
associatives
Coordonner et animer des activités de concertation et de réseautage




Coordination, préparation et participation aux réunions du conseil
d’administration et des divers comités de l’ANIM
Réaliser toute tâche connexe déterminé par le conseil d’administration

Exigences et profil recherché













Expérience minimum de 5 ans à la direction d’un organisme culturel ou
équivalent
Expérience en gestion de projets et aptitude à mener plusieurs dossiers
de front
Habilité démontrée à travailler dans le milieu associatif et dans un
contexte de concertation soutenue
Habilité en matière de leadership rassembleur auprès des membres et
des partenaires
Expérience en gestion budgétaire et administrative
Capacité d’analyse, esprit de synthèse et bon jugement
Connaissance d’industrie musicale canadienne et en particulier celle des
communautés francophones et acadienne.
Connaissance des programmes et des politiques gouvernementales qui
soutiennent l’industrie musicale
Habilité en communication et relations publique incluant la capacité d’agir
à titre de porte-parole de l’organisme
Autonomie dans le travail, dynamisme et créativité
Expérience dans la promotion au développement international est un atout
Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais

Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation via
le lien suivant : https://anim.wufoo.com/forms/m1xrly4h0nisgst/
Le poste restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.
Processus de sélection et entrevues
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Les entrevues auront lieu à Ottawa ou par vidéoconférence.
L’ANIM souscrit aux principes d’équité.

