
 
 
 
 
 
Offre d’emploi :  Direction générale 
 
Date limite pour appliquer : 18 janvier 2021 
Entrée en fonction :  février 2021 
Conditions d’emploi : Temps plein (35 heures semaine), salaire entre 50 000$ et à 58 000$ sur une base 
annuelle selon l’expérience.   
 
 
La Société francophone des arts visuels de l'Alberta (SAVA) est une association à but non lucratif qui a 
pour mission de sensibiliser la communauté à l'importance des arts visuels et de stimuler les artistes 
francophones dans leur cheminement par le biais de plateformes dynamiques de programmation et de 
diffusion, reposant sur des axes complémentaires  comme : 

• une programmation artistique qui encourage la créativité et l’exploration de différentes formes 
d’art, tout en favorisant l’apprentissage; 

• des actions de médiation culturelle ; 
• la mise en disposition d’un espace de création; 
• un apport au développement artistique de la communauté grâce à des projets ciblés; 
• des échanges artistiques entre artistes et entre provinces. 

 
 
Description du poste 
Sous la direction du conseil d’administration, la direction générale est responsable de la saine gestion 
administrative et financière de l’organisme et assure la direction de la programmation artistique de la 
galerie.   La personne au poste veille au rayonnement et au développement du Centre d’arts visuels de 
l’Alberta (CAVA), conformément aux grandes orientations définies par le CA et les membres.   Elle a la 
responsabilité de gérer les ressources humaines de l’organisme et d’établir des relations avec les 
artistes, les bailleurs de fonds, les partenaires, les médias et la communauté.   
 
Responsabilités 
- Mettre en application la vision de l’organisme et mettre en action les objectifs du plan stratégique 

en partenariat avec le conseil d’administration. 
- Promouvoir et représenter l’organisme et ses intérêts auprès de différentes instances publiques, 

culturelles et politiques. 



- Prise en charge des demandes de subvention, des rapports et de la recherche de financement public 
et privé.  

- Assurer la gestion financière de l’organisme, y compris élaboration de budget et comptabilité 
- Gérer les ressources humaines et assurer une gestion inclusive et éthique de l’organisme 
- Mise en place et administration des collaborations et des partenariats 
- Assurer le suivi avec le conseil d’administration et gérer le travail au sein de l’équipe 
- Élaborer et coordonner la programmation (en coordination avec l’équipe et le comité de 

programmation)  
 
 

Expériences et compétences requises 
- Formation en arts visuels, gestion d’organismes culturels ou domaines connexes  
- Min. 2 ans d’expérience en direction, gestion ou coordination dans le domaine culturel  
- Avoir une bonne connaissance du milieu des OBNL et du milieu culturel, plus particulièrement des 

centres d’artistes et des arts visuels 
- Posséder une facilité à établir et à maintenir des relations interpersonnelles  
- Posséder d’excellentes aptitudes en communication et une excellente maîtrise écrite et verbale du 

français et de l’anglais 
- Avoir une capacité de travailler de manière indépendante et aussi de travailler en équipe avec 

différents intervenants 
- Sens accru de l’organisation et de planification budgétaire 
- Faire preuve de capacité d’adaptation, d’efficacité et de transparence  
- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes  
- Maîtrise des logiciels QuickBooks, la suite Microsoft Office, et des bases de données sont un atout.  
 

 
Pour postuler 
Veuillez soumettre une lettre d’intention et CV à postedgcava@gmail.com au plus tard le 18 janvier 
2021 avec l’objet : Poste de direction générale. 
 
Nous remercions sincèrement tous les candidats pour leur intérêt, cependant seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  Le CAVA est un employeur équitable. Le CAVA 
accepte les candidatures de personnes de diverses origines et est un employeur garantissant l'égalité 
des chances.  
 
 
 

 
Pour obtenir plus d’information sur le CAVA, consultez le site https://www.galeriecava.com 

 


