La compagnie de danse Sursaut se consacre à la création, la production et la diffusion de spectacles
de danse pour la jeunesse et la famille depuis plus de trente ans. Les productions de la compagnie
sont présentées d’un océan à l’autre au Canada et à l’étranger.
La compagnie de danse Sursaut est à la recherche de candidats et candidates afin de combler un
poste régulier au sein de son bureau situé à Sherbrooke.

RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION ET DU DÉVELOPPEMENT
Description du poste
Sous l’autorité de la directrice artistique et générale, vous assurerez les responsabilités suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer étroitement aux activités de financement de l’organisme tant au niveau des
subventions, des revenus autonomes que des levées de fonds, en conformité aux objectifs
d'affaires de la compagnie
Participer à la réalisation des projets artistiques et à leur mise en œuvre
Contrôler les opérations financières et matérielles de la compagnie
Participer à l'élaboration des budgets annuels et spécifiques
Préparer et présenter périodiquement des rapports de suivi portant sur les opérations
administratives et financières
Rédiger les volets administratifs et budgétaires des demandes d’aide financière et des rapports
en accord les objectifs d'affaires
Représenter la compagnie dans différentes activités de relations publiques et auprès des
bailleurs de fonds et des diffuseurs, au besoin
Collaborer au processus de recrutement des nouveaux membres du conseil d'administration
Assurer le lien entre la compagnie et le conseil d'administration
Effectuer toutes autres tâches connexes utiles au bon fonctionnement de la compagnie

Exigences et aptitudes
Votre profil correspond à nos exigences :
-

Détenir un diplôme d'études de niveau universitaire ou collégial en administration ou dans un
domaine pertinent au poste

-

Avoir un minimum de trois (3) années d'expérience pertinente en administration

-

Posséder une expérience dans la gestion des organismes culturels serait un atout considérable

-

Posséder une bonne connaissance de la comptabilité

-

Démontrer un leadership et une capacité de travailler en équipe

-

Posséder une excellente maîtrise des langues françaises et anglaises, à l’oral et à l’écrit

-

Avoir une bonne connaissance du milieu culturel

-

Avoir un sens élevé des responsabilités, de la planification et de l’organisation

-

Avoir de l’initiative, de la créativité, de l’entregent et de l’autonomie

-

Posséder une bonne connaissance des outils bureautiques, ainsi que du logiciel SAGE Simple
comptable

Conditions de travail
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein
Salaire à discuter selon expérience
Conditions de travail concurrentielles
Lieu de travail : Centre des arts de la scène Jean-Besré au centre-ville de Sherbrooke

Date prévue d'entrée en fonction : Début mai 2017
Nous tenons à remercier tous les candidats et candidates qui démontrent de l’intérêt pour ce poste,
cependant seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil écrit, faites parvenir votre curriculum vitae à
l’attention de Madame Francine Châteauvert directrice artistique et générale, Compagnie de danse
Sursaut au plus tard le 5 avril 2017:
Par la poste : 250, rue du Dépôt, bureau 322, Sherbrooke (Québec) J1H 5G1
Par télécopieur : 819 822-0914
Par courriel : info@sursaut.ca

