
 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES – POSTE : Directeur.trice générale et de la programmation 
 
[co]motion, agitateur de culture 
 
Chez [co]motion agitateur de culture, la culture est diffusée à Laval dans quatre (4) salles de spectacles                 
(Salle André-Mathieu, Maison des arts, ANNEX3 et Théâtre Marcellin-Champagnat), en plus de la création              
et de la production de LVL UP, lab numérique et musique et de la grande fête nationale au Centre de la                     
nature. L’OBNL gère également les opérations de la Maison des arts de Laval. 
 
Animée par une passion commune, l’organisation est très engagée dans le rayonnement de la culture ainsi                
que dans le développement d’une offre de programmation et une expérience qui visent à se démarquer et à                  
créer un terreau fertile à la diffusion de spectacles et d’événements. La création de moments précieux de                 
connexion inspire la mission et les actions, permettant de favoriser une relation entre les artistes et leurs                 
publics. L’équipe, composée d’environ 16 employé.es permanent.es et de plus de 150 pigistes, met en               
commun ses intérêts et son bagage d’expériences variées afin de supporter les orientations de [co]motion et                
ce, dans un esprit de collaboration. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
Les principaux champs d’actions : 

-La direction générale  
-La responsabilité de la vision et du développement  
-La responsabilité de la stratégie de programmation  
-La gestion, les finances et la pérennité  
-La gouvernance 

 
La personne qui occupe ce poste est un leader fortement motivé par le développement d’une organisation                
qui œuvre dans les arts de la scène et qui cherche à innover et être bien ancrée dans ses communautés                    
d’appartenance ainsi que par la direction et la gestion d’une organisation qui mobilise une équipe de près de                  
150 employés permanents et pigistes qui contribuent à soutenir plusieurs mandats et projets de              
programmation. Il inspire, par son leadership qui favorise la mobilisation et la collaboration et est le                
porte-étendard et le gardien des valeurs et de l’image de l’organisation. Il dirige et contrôle les activités de                  
[co]motion, en collaboration avec le comité de direction. 
 
La personne est responsable de la vision de développement de [co]motion ainsi que de sa planification                
et de la mise en oeuvre du plan stratégique 2020-2024 et ce, dans un esprit de développement durable et                   
de pérennité financière. 
 
Cette personne connaît bien l’industrie du spectacle et est animée par le développement d’une offre de                
programmation et une expérience qui se démarquent, et qui voit «hors de la boîte» pour créer un terreau                  
fertile permettant d’accueillir et de valoriser des projets et événements à Laval. À ce titre, la personne est                  
responsable de la vision de développement de la stratégie de programmation globale, en             
collaboration avec le comité de programmation. À ce titre, elle développe et maintient des relations de                
qualité, fructueuses et engageantes avec les partenaires et les institutions publiques et privées. Elle se tient                
au courant des tendances et des nouveautés l’industrie culturelle et est bien ancrée dans les différentes                
communautés d’appartenance.  
 
Elle planifie, prépare et participe aux réunions du conseil d’administration, développe et maintient des              
relations harmonieuses et porteuses avec les membres du conseil d’administration, les élus des différents              
gouvernements ainsi que les représentants des sources de financement publiques et privées.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
Volet - Direction générale et vision de développement  

- Concevoir un plan stratégique en collaboration avec les parties prenantes et un plan d’actions              
visant la mise en oeuvre des choix stratégiques; 



- Estimer les ressources nécessaires à la réalisation du plan stratégique ou adapter les choix              
stratégiques en fonction des ressources existantes; 

- Mobiliser son équipe et les partie prenantes par des stratégies qui favorisent la mobilisation, la               
collaboration et l’efficience; 

- Diriger les grands projets de développement et établir leur financement et leur mise en oeuvre, tels                
que des projets d’immobilisations, plans d’affaires, etc.; 

- De concert avec la direction du marketing, établir les objectifs des plans de marketing et de                
communications des différents projets et de la programmation pour mettre en action les stratégies              
de vente et de fidélisation des clientèles; 

- Participer activement à la vie des communautés d’appartenance en fonction des orientations de             
l’organisation et représenter l’organisation; 

- S’assurer du bon fonctionnement (efficience et efficacité) de tous les départements ainsi que de              
l’atteinte des échéanciers et plans qui permettent l’atteintes des objectifs; 

- Collaborer, avec l’équipe de direction, à l’élaboration des différentes politiques; 
- Diriger et développer les ententes et veiller au respect des protocoles d’ententes pour les mandats               

octroyées par la municipalité; 
- Suivre et participer aux rapports des activités de l’organisme (tableaux de bord, états financiers,              

rapport annuel, dossiers de mise en candidature, etc.); 
- Demeurer à l’affût des formations pertinentes et autres sources de perfectionnement; 
- Faire un plan annuel de représentation permettant un ancrage stratégique dans les communautés             

d’appartenance (Laval, l’industrie du spectacle et des festivals, etc.); 
- Représenter l’organisation lors d’événements et peut animer certains événements et lancements,           

en plus d’être le gardien de la marque [co]motion et de ses valeurs. 
 

Volet – Développement de la programmation 
- Dégager, à partir du mandat de programmation, une vision de développement de l’organisme, les              

orientations artistiques, les grandes orientations de la programmation annuelle, de LVL UP et de la               
fête nationale ainsi que le budget de déploiement. Diriger les activités du comité de              
programmation, en collaboration avec la Directrice, productions et opérations, responsable de la            
logistique du comité, notamment; 

- Contribuer à enrichir la stratégie par le développement de projets innovants et par le biais de                
relations qui permettent d’attirer l’attention sur Laval et de créer un terreau fertile à l’accueil de                
projets spéciaux et d’événements; 

- Participer à l’élaboration de la programmation selon son champs d’expertise, en complémentarité            
avec les programmateurs en musique et en humour ainsi que les pigistes expertisés qui              
contribuent également à l’élaboration de la programmation; 

- Se tenir au courant des tendances (participation aux marchés de spectacles, colloques et             
spectacles, veille active); 

- Assurer une liaison avec le milieu de l’industrie culturelle; 
- Participer aux rencontres de Diffusion Inter-Centres et autres associations. 

 
Volet – Gestion et finances  

- Définir les objectifs et participer à l’élaboration des politiques reliées aux ressources humaines (ex :               
conditions de travail, politique salariale, etc.); 

- Définir les objectifs d’une structure organisationnelle collaborative et efficiente répondant aux           
besoins et à l’évolution des activités de l’organisation; 

- Évaluer les besoins en matière de ressources humaines en fonction des projets; 
- Procéder au recrutement, à la sélection du personnel sous sa direction et assurer l’intégration des               

nouveaux employés; 
- Voir au développement professionnel et à l’évaluation du personnel sous sa responsabilité; 
- Établir les attentes et communiquer toutes les informations nécessaires au travail; 
- Valoriser une culture qui permet d’optimiser le travail d’équipe et la collaboration, permettre le              

développement d’une synergie et le maintien de la mobilisation ainsi que contribuer à l’implantation              
d’une culture de travail qui valorise l’imputabilité et l’efficience; 

- Établir, en collaboration avec la directrice finances, et faire approuver le budget annuel de même               
qu’identifier, présenter et faire approuver les projets spéciaux auprès du Conseil d’administration; 

- Définir, en collaboration avec le directeur communications marketing et partenariats, des objectifs            
de partenariats privés pour inspirer la stratégie et l’atteinte d’objectifs précis de financement; 

- Se tenir au courant des sources de financement publics permettant de développer la             
programmation, développer et maintenir des relations positives avec les représentants des sources            
de financement publics; 



- Collaborer à la recherche, à la rédaction et à la reddition de comptes des différentes subventions et                 
s’assurer de l’atteinte des objectifs notamment en programmation;  

- S’assurer de l’atteinte des objectifs (ventes, fidélisation, revenus publics et privés, etc.). 
 
Volet – Gouvernance : 

- Actualiser les règlements qui guident la gouvernance de l’organisation; 
- Diriger les activités du conseil d’administration, préparer les rencontres et les animer; 
- Accompagner les comités de travail composés de membres du C.A, de l’équipe et d’experts              

externes afin de définir les mandats, rôles et objectifs, et mesurer les résultats. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  
Formation  

- Diplôme d‘études universitaires de premier cycle en administration, administration des arts,           
communications/marketing ou autres domaines connexes ou une combinaison de formation et           
d’expérience équivalente. Un diplôme d’études supérieures en gestion des organismes culturels           
est un atout; 

- Une excellente connaissance de plus de 10 ans du domaine des arts de la scène et de ses                  
intervenants (agents, producteurs, subventionneurs, etc.). 
 

Expérience  
- 10 ans d’expérience dans un poste de direction relié au monde de la diffusion de spectacles; 
- Avoir à son actif le déploiement d’une programmation pluridisciplinaire; 
- Avoir rédigé des demandes de subventions qui ont généré des retombées significatives; 
- Avoir dirigé une grande équipe et avoir à son actif des réalisations en termes de mobilisation sur                 

différents projets; 
- Avoir contribué au développement d’une organisation et d’une programmation qui se démarque; 
- Avoir contribué par des initiatives spécifiques à la pérennité financière d’un OBNL; 
- Avoir dirigé les activités d’un conseil d’administration. 

 
Aptitudes recherchées : 

- Leadership et mobilisation d’équipe; 
- Rédaction de documents bien articulés et bien écrits; 
- Sens des affaires; 
- Sens artistique, capacité d’innovation, créatif; 
- Vision stratégique; 
- Sens politique et capacité d’influence;  
- Habiletés relationnelles et communicationnelles exceptionnelles;  
- Habiletés politiques et de négociation; 
- Sens de l’organisation et de la planification;  
- Axé service aux clientèles; 
- Intelligence émotionnelle; 
- Axé solutions; 
- Adéquation avec les valeurs de l'organisation; 
- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes;  
- Disponibilité pour un poste de direction générale dans une industrie dont les horaires sont              

variables; 
- Haut sens des responsabilités, fort jugement; 
- Agilité, capacité d’adaptation et aptitude pour gérer le changement (agent du changement); 
- Orientation vers les résultats, capacité de prise de décisions alignées aux enjeux d’affaires; 
- Capacité à évoluer dans un environnement dynamique et rapide; 
- Professionnalisme irréprochable et éthique professionnelle; 
- Un français impeccable écrit et parlé, et un anglais très fonctionnel, écrit et parlé. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI  

- Emploi permanent (incluant soirs et fin de semaine, selon les occasions); 
- Assurances collectives; 
- Échelle salariale comparable aux postes similaires en diffusion de spectacles dans le grand             

Montréal; 
- Horaire flexible; 
- Développement des habiletés par un plan de formations et de gestion des compétences; 



- Budget de représentation et de développement des affaires pour participer à différents événements             
en lien avec ses responsabilités, notamment en programmation et en gestion; 

- Une équipe dynamique et dévouée et un conseil d’administration mobilisé et engagé. 
 
 
 


