OFFRE D’EMPLOI – Direction générale
Le Théâtre de la Dame de Cœur qui présente depuis plus de 40 ans des spectacles originaux de
marionnettes géantes sur son site à Upton, en Montérégie, cherche une personne qui assumera
la direction générale de l’entreprise. Il s’agit d’un poste à temps complet, 40 heures par
semaine.
Relevant du Conseil d’administration et travaillant en étroite collaboration avec la direction
artistique, la direction générale a le mandat de veiller au bon fonctionnement et à l’essor
harmonieux des diverses activités de la compagnie, au maintien et au développement de ses
différents actifs immobiliers et artistiques et à l’encadrement de ses ressources humaines.
Cette personne doit avoir :
- Le goût de travailler pour une entreprise artistique unique et en plein essor ;
- Une forte fibre entrepreneuriale ;
- Du courage managérial - une belle propension à l’action ;
- De la rigueur et de l’autonomie ;
- Un grand sens de la planification et de l’organisation ;
- Du leadership et un esprit ouvert ;
- Des compétences en gestion ;
- Une grande capacité à travailler avec une petite équipe.
Cette personne doit aimer :
- Les défis (petits et grands) ;
- Le travail et la vie en région (l’oxygène et les grands espaces) ;
- L’implication dans des dossiers et des tâches très variées (ex : gestion d’un site et
développement international) ;
- Le travail en collaboration avec une direction artistique ainsi qu’avec diverses équipes
de créateurs, d’artisans, de formateurs et d’administrateurs (dynamiques et
compétents).
La personne recherchée devra vraisemblablement tomber en amour avec la compagnie, ses
singularités artistiques et voudra faire évoluer ce (relativement) jeune héritage. Une expérience
de travail dans la gestion d’une compagnie de théâtre, d’un organisme artistique ou dans la
gestion de projets artistiques serait un atout. Un bel atout.
Le Théâtre de la Dame de Cœur est une entreprise saine, soutenue par le CALQ et les différentes
instances régionales, qui accueille annuellement plus de 30 000 personnes à ses spectacles ainsi
qu’à son centre d’éducation et de formation.
La personne recherchée aura la chance de vivre une transition pendant les deux prochaines
années en compagnie de la direction générale actuelle pour découvrir tous les rouages de la cie.
Le salaire offert tiendra compte de l’expérience de la personne choisie et du budget de
l’organisme.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à nous faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’un mot de motivation au plus tard le 1 septembre 2019 à midi, par courriel à
rb@damedecoeur.com, en indiquant dans l’objet du message : Candidature pour le poste de
direction générale.
Entrée en fonction prévue le lundi 30 septembre 2019.
Nous remercions toutes les personnes qui manifestent un intérêt pour notre compagnie
toutefois seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et invitons les femmes, les Autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

