
 

LE CAV EST À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR EXÉCUTIF 

 

Le Centre des arts visuels est présentement à la recherche d’un directeur exécutif. Ce poste débutera 

en décembre 2016. Le directeur exécutif relèvera du Conseil d’administration et aura pour charge 

d’assurer le bien-être et la réalisation des objectifs du Centre. 

La mission du Centre des arts visuels est d'offrir excellence et accessibilité dans l’éducation et la 

présentation des arts visuels, entretenir une atmosphère de communauté, et promouvoir et prôner 

les arts visuels dans la société élargie. 

Le Centre des arts visuels est un établissement d'enseignement sans but lucratif de Montréal en plein 

essor. Notre École est la plus grande école d’art bilingue et indépendante au Canada desservant près 

de 4000 étudiants chaque année. Et notre galerie McClure propose une sélection dynamique d’une 

dizaine d’expositions annuelles d'artistes contemporains ainsi que des séminaires, conférences et de 

nombreuses publications. De plus, notre programme communautaire ARTReach favorise des alliances 

avec d'autres centres et institutions pour réaliser des projets d'art public qui contribuent au bien-être 

de la société en générale. 

Principales responsabilités : 

- Porte-parole engagé et gestionnaire de l’ensemble des dossiers reliés aux opérations, aux 

communications, aux commandites, du Centre des arts visuels. 

- Assurer la stabilité financière du Centre et de la supervision des activités de levée de fonds. 

- Gérer un personnel administratif de plus de 15 employés à temps plein et à temps partiel et 

50 membres du corps professoral. 

- Coordonner toutes les communications du Centre (médias sociaux, publications, site web, 

etc.). 

- Travailler en étroite collaboration avec les chefs de département pour assurer l’excellence du 

programme d’étude, constamment en innovation s’adaptent à son environnement culturel. 

- Diriger et coordonner les différentes activités de la galerie McClure : expositions, programme 

de publication, conférences et événements spéciaux. 

- Être proactif dans le développement du programme ARTReach en collaboration avec d'autres 

institutions. 

Qualités requises : 

- Expérience dans le domaine des arts visuels ou dans la communauté artistique (un atout 

important). 

- Bilingue 

- Excellente communication verbale et écrite et grande facilité à établir des relations. 

- Grande compétence en leadership organisationnel et en gestion financières. 



Pour postuler, s'il vous plaît soumettre votre CV par e-mail à info@visualartscentre.ca. Les demandes 

seront acceptées jusqu'au 15 septembre 2016. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour 

une entrevue. 

*Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 


