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Description de poste 
 

Titre : Directeur général 

Statut : Durée indéterminée, à temps partiel (de 24 à 28 heures par semaine) 
Salaire : En fonction de l’expérience 

Résumé 
Relevant du conseil d’administration et travaillant en étroite collaboration avec la présidente, le directeur 
général est responsable de la gestion et de la direction au quotidien de l’organisation. Le poste couvre une 
grande variété de responsabilités liées aux opérations et à la gestion, et exige une gamme de compétences 
incorporant des connaissances pratiques substantielles et une expertise en matière de communications 
ainsi que des compétences reconnues en création et en leadership. Le directeur général collabore 
étroitement avec le conseil d’administration afin de définir les priorités stratégiques, et il ou elle conçoit 
des plans opérationnels et des programmes permettant d’atteindre les objectifs d’affaires de la Fondation. 
Il ou elle est responsable de maintenir et de développer des relations d’affaires, y compris des 
collaborations et des partenariats qui bonifient les ressources de la Fondation et aident à accroître le profil 
de l’organisation. Le titulaire du poste est également responsable de tous les aspects touchant les 
programmes, y compris leur conception et leur administration. Le directeur général bénéficie du soutien 
d’un petit effectif à temps partiel et de fournisseurs externes. Le budget de fonctionnement annuel de la 
Fondation est d’environ 400 000 dollars. 

Tâches et responsabilités 

Planification et gestion des opérations 
• Veille au bon fonctionnement des opérations quotidiennes de l’organisation. 
• Élabore un plan opérationnel et un budget annuel qui soutiennent les objectifs d’affaires de la 

Fondation. 
• Supervise le travail de l’adjoint de direction, du personnel occasionnel et des fournisseurs 

externes. 

Planification et prestation des programmes 
• Élabore, planifie et administre les programmes de la Fondation. 
• S’assure que les programmes et les services offerts par la Fondation sont en accord avec sa 

mission, ses priorités stratégiques et ses objectifs d’affaires. 
• S’assure que les programmes sont dispensés de manière aussi efficace et économique que 

possible. 
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• Évalue les programmes et prépare des rapports et des analyses de ceux-ci à l’intention du conseil 
d’administration, des partenaires, des mécènes et des donateurs. 

• Établit et coordonne les comités d’évaluation par les pairs. 
• Maintient des rapports avec les lauréats et les évaluateurs. 
• Fait la promotion des programmes et des lauréats des programmes par divers canaux de 

communication. 
• Planifie et réalise des projets et des événements spéciaux. 

Planification et gestion financière 
• Collabore avec le personnel et le conseil d’administration (le comité des finances) à la préparation 

du budget de fonctionnement. 
• Administre les fonds de la Fondation en fonction du budget de fonctionnement et surveille les 

flux de trésorerie mensuels.  
• Prépare des rapports d’activités détaillés en vue des rencontres du conseil d’administration. 
• Collabore avec le comité des finances à établir la politique et les objectifs relatifs aux actifs 

financiers (investissements) de la Fondation et examine leur rendement. 
• Collabore avec le comité des finances à choisir le gestionnaire d’actifs de la Fondation, et à 

surveiller et évaluer son rendement. 
• Fournit au conseil d’administration des rapports réguliers sur les revenus et les dépenses de 

l’organisation. 
• S’assure que des procédures comptables et de tenue de livre conformes sont employées. 
• S’assure que l’organisation respecte toutes les lois et exigences en matière de gouvernance, de 

fiscalité, de statut d’organisme de charité et de déclaration des informations financières et 
organisationnelles. 

• Collabore avec le vérificateur de la Fondation à la finalisation du rapport financier annuel. 
• Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de collecte de fonds, y compris en 

rédigeant des propositions de financement. 
• Participe aux activités de collecte de fonds selon les besoins. 

Communications et promotion 
• Prépare des plans de communication. 
• Communique avec les parties intéressées externes et avec les membres du conseil 

d’administration pour les tenir informés du travail de l’organisation.  
• Rédige des messages pour les parties intéressées et les médias, y compris des messages clés et des 

communiqués de presse. 
• Rédige ou supervise la rédaction de l’ensemble des documents de promotion, des publications, 

des rapports annuels, des sites Web, des médias sociaux, des programmes et des lignes directrices 
(dans les deux langues officielles). 

• Supervise la conception, l’élaboration et la tenue à jour des entités numériques : site(s) Web, sites 
de médias sociaux, publications numériques, bulletins électroniques, listes de distributions. 

• Produit des campagnes par courriel et gère les abonnements. 
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Développement d’affaires 
• Identifie et développe des relations avec des partenaires et des donateurs potentiels afin d’élargir 

la base et la portée de la Fondation, d’étendre et d’améliorer les programmes, d’accroître les 
ressources et de rehausser le profil de l’organisation conformément aux objectifs d’affaires. 

• Établit et maintient des relations de travail et des ententes de collaboration avec les mécènes, les 
groupes communautaires, les donateurs et d’autres organisations pour aider à atteindre les 
objectifs de programmes et financiers de la Fondation. 

Expérience 
• Un minimum de cinq ans d’expérience en gestion dans un organisme à but non lucratif du secteur 

des arts ou culturel. 
• Vaste exposition à une variété de disciplines artistiques acquise en travaillant dans ou avec des 

organismes artistiques, y compris des organismes de financement, des centres d’art autogérés, et 
des institutions artistiques et culturelles. 

• Expérience en conception, prestation et analyse de programmes, de préférence dans un 
environnement de financement des arts ou d’octroi de subventions. 

• Expérience de travail avec des comités d’évaluation par les pairs. 
• Historique de travail fructueux avec des conseils d’administration et des comités formés de 

bénévoles. 
• Expérience dans la contribution ou la direction de campagnes de collecte de fonds. 

Scolarité  
• Un diplôme universitaire ou une formation équivalente dans les domaines des arts et des sciences 

humaines ou en administration des arts. 

Connaissances, compétences et aptitudes 
• Vaste connaissance des arts visuels et d’interprétation de niveau professionnel au Canada. 
• Connaissance des principes de leadership, de gestion et de gouvernance se rapportant aux 

organismes de bienfaisance ou sans but lucratif. 
• Connaissance des lois fédérales et provinciales applicables aux organismes du secteur sans but 

lucratif, y compris les normes en matière d’emploi, les droits de la personne, les salaires, le statut 
d’organisme de bienfaisance, la fiscalité et les rapports. 

• Connaissance des défis et des possibilités actuels liés à la mission de la Fondation. 
• Capacité de lire des états financiers complexes et de préparer des budgets de fonctionnement. 
• Connaissance des principes de la gestion de projet. 
• Connaissance des principes et des pratiques de l’examen par les pairs dans un contexte 

professionnel. 
• Connaissance des principes des dons de bienfaisance (collecte de fonds). 
• Connaissance des logiciels et des outils disponibles pour soutenir la prestation de programmes et 

de communications. 
• Connaissance d’un logiciel de productivité. 
• Solide compréhension d’Internet et des canaux de communication numériques. 
• Capacité de communiquer efficacement dans les deux langues officielles. 
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À propos de la Fondation Hnatyshyn 
La Fondation Hnatyshyn s’emploie à encourager et à financer des artistes et des commissaires de la relève 
et à mi-carrière du Canada par l’entremise de bourses d’études, de prix et de résidences totalisant plus de 
200 000 dollars par année. Depuis la mise en place de son premier programme en 2005, la Fondation a 
appuyé plus de 300 artistes et commissaires de toutes les régions du Canada.  

Pour en savoir plus sur la Fondation et ses programmes, visitez le www.rjhf.com. 

http://www.rjhf.com/
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