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Poste de Directeur ou Directrice général(e) de la Salle Jean-Marc-Dion 
 

 
 
La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles est un organisme à but non lucratif, diffuseur pluridisciplinaire majeur reconnu 
et soutenu par les gouvernements et la Ville de Sept-Îles. Sa mission est de gérer un lieu de diffusion et d’y accueillir des artistes 
professionnels et des organismes locaux pour plus d’une centaine de représentations par année.  
 

 
La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles est à la recherche d’une personne dynamique pour assumer la direction générale 
des activités de la Salle Jean-Marc-Dion qui compte 850 places et possède une excellente notoriété depuis plus de 25 ans. 
 
 
Nature de la fonction 
 
Relevant du conseil d’administration, la direction générale est responsable de l’ensemble des activités de la Salle, tant au niveau de la 
gestion des ressources humaines, financières et matérielles. 
 
Cette personne est responsable de planifier et de programmer l’ensemble des spectacles et de diriger les activités de la Corporation. De 
concert avec le C.A. elle participe activement au développement et au rayonnement de la Salle.  
 
Elle agit, à titre de meneur d’équipe, de conseiller auprès des organismes culturels locaux dans la réalisation de leurs projets de 
spectacles.  
 
Elle voit aussi à l’élaboration et à la réalisation de partenariats publics et privés visant la promotion, la sensibilisation, le développement 
des disciplines artistiques et des publics ; 
 

 
 
Qualités recherchées 
 

 Leadership mobilisateur, bonne capacité d'adaptation et habileté en négociation; 

 Aptitude à gérer efficacement de nombreux dossiers variés, à établir des priorités et échéanciers  

 Sens du respect, d'honnêteté  et de discrétion; 

 Capacité d'organisation, de collaboration, d'autonomie et d'initiative; 

 Créativité pour réaliser des projets novateurs et variés avec différents partenaires; 

 Habilité à tisser des liens harmonieux dans la communauté; 

 Aisance en communication pour bien représenter et faire rayonner la Salle Jean-Marc-Dion auprès des médias, publics, 

commanditaires et partenaires locaux, régionaux, provinciaux et nationaux. 
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Exigences 
 

 Formation universitaire complétée, liée à la gestion d’un équipement culturel et/ou à une fonction de direction idéalement 

associée aux arts et à la culture; 

 3 années d’expérience pertinente de la diffusion culturelle, de préférence au niveau des arts d’interprétation et/ou de la gestion 

événementielle; 

 Expérience en gestion financière et de ressources humaines est requise; 

 Excellente maitrise parlée et écrite de la langue française;  

 Connaissance de la suite Office et d'outils multimédias nécessaire; 

 Seront également considérés, les candidats possédant toute autre combinaison de scolarité et un minimum de 3 ans 
d'expériences dans un domaine connexe; 

 Disponibilité de jour et occasionnellement de soir et de fin de semaine en lien avec la programmation. 
 

 

Rémunération 
 
Ce poste est un contrat de 3 ans renouvelable et rémunéré selon les qualifications et la politique salariale de la Corporation de la Salle 
de spectacle de Sept-Îles. 
 
Date d’entrée en fonction 
 
Le plus tôt possible pour la prochaine saison débutant en septembre 2019. 
 
Pour postuler 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 
avant 16 heures, le 26 juin 2019 à l’adresse suivante : 
 

Poste de Directeur ou Directrice Général(e) de la salle J-M-D 
Attn : Comité de sélection 

50 rue Fraser 
Sept-Îles  Qc  G4S 1C8 

Courriel : layran@globetrotter.net 
 

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles pratique l’équité en matière d’emploi. 
Seules les personnes retenues par le comité de sélection seront convoquées pour les étapes ultérieures. 

 

*Note: L’usage du masculin comprend également le féminin et n’a comme but que d’alléger le texte. 

 


