
un excellent  sens de l’organisation et des responsabilités ;
une bonne capacité de gestion des priorités ;
une belle autonomie et de la rigueur ;
une vision et faites preuve de pragmatisme ;
un sens de l’éthique et une intégrité professionnelle ;
un bon jugement et des compétences en résolution créative de
problèmes, y compris des compétences en négociation et résolution de
conflits ;
des aptitudes relationnelles et communicationnelles et aimez travailler
en équipe 

créatif.ve, curieux.se et ouvert.e d'esprit ; 
capable de gérer plusieurs projets simultanément 

Au-delà de la formation et de l’expérience, nous sommes à la recherche
d’une personne qui inspirera par sa vision l’ensemble des activités de la
compagnie. 
Si   vous   avez : 

Et êtes : 

VOUS ÊTES LA PERSONNE QU’IL NOUS FAUT !

Nous sommes ouverts à offrir une période de formation sous forme de
mentorat qui   pourra   favoriser   la   transmission   des   compétences et
permettra d’assurer une douce transition. Cette période sera adaptée au
profil de la personne retenue pour le poste.

DIRECTION GÉNÉRALE
Pouvant inclure une période de FORMATION ET DE MENTORAT

N O U S  R E C R U T O N S  !

À PROPOS : Ondinnok est une compagnie artistique  autochtone basée à
Montréal, pionnière du théâtre autochtone au Québec et au Canada. Depuis 35

ans, notre théâtre vise à reconquérir un imaginaire, une terre de rêve, à
rapatrier une mémoire pour dégager un avenir. 

Consultez notre site pour en savoir plus

http://www.ondinnok.org/fr/


Principales responsabilités et tâches

assure le fonctionnement et le développement de l’organisme au
niveau de la poursuite de sa mission, de ses orientations et de ses
objectifs ;
travaille étroitement avec le directeur artistique et collabore aux
réflexions artistiques de l’organisme ;
représente la compagnie auprès des différents partenaires et
développe un réseau d’alliances stratégiques autour des projets et des
activités de la compagnie ;
collabore avec le conseil d’administration et s’assure que les décisions
prises par celui-ci soient appliquées ;
assure la gestion interne en matière de ressources humaines,
matérielles et financières ;
élabore et gère le budget d’opération ;
identifie les sources de financement publiques et privées et prépare
les demandes en collaboration avec la direction artistique et la
directrice administrative ;
négocie, rédige et signe certaines ententes contractuelles de la
compagnie avec les partenaires, gouvernements et employés ;
veille à ce que l’organisme respecte les obligations fixées par les lois,
les règlements et les ententes conclues.

Relevant du conseil d’administration, la direction générale assure la
planification et la gestion de l’ensemble des activités de la compagnie, la
recherche de financement, l’encadrement des ressources humaines, ainsi
que le développement des projets et des partenariats. Dans le respect des
orientations et des stratégies établies, la direction générale : 



Formation académique dans un domaine pertinent OU expériences
équivalentes ;
Bonne connaissance et compréhension du milieu artistique en général
et théâtral en particulier ou du moins intérêt marqué pour les arts et
les artistes autochtones contemporains 
Bonne connaissance des réalités des peuples autochtones et des
enjeux sociaux et culturels auxquels ils font face ;
Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Bonne connaissance de l’anglais ;
Maîtrise de l’environnement MAC et de la suite Office;

Exigences et compétences souhaitées

Conditions du poste

Poste salarié | 3 à 4 jours / semaine ;
Rémunération selon l’échelle salariale et l’expérience du candidat ;
Possibilité de télétravail ;
Calendrier de travail qui prend en considération les congés culturels
des Premiers peuples (semaines culturelles)   
Date d’entrée en fonction : à confirmer

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous invitons à soumettre votre
candidature avant le 29 janvier 2021. Merci de faire parvenir une lettre de
présentation et un CV par courriel à Amélie Girard, directrice générale :
amelie@ondinnok.org. 

Si vous avez des questions ou un intérêt pour ce poste, n’hésitez pas à
nous contacter. Notez qu’à compétences égales, les candidat.e.s d’origine
autochtone seront privilégié.e.s. Seules les personnes retenues seront
contactées. Au plaisir de vous rencontrer. O:nen !


