
 

 

Affichage  

Diffusion Saguenay 

Directrice générale ou directeur général 

Créé en 2010, Diffusion Saguenay, organisme reconnu par le Ministère de la Culture et des Communications, et 

partenaire de Ville de Saguenay est mandaté pour diffuser ou produire des spectacles pluridisciplinaires 

(théâtre, danse, musique, chanson, humour et variétés) en arts de la scène au bénéfice de la population de 

Saguenay et de ses environs. Diffusion Saguenay collabore à la présentation de festival et d’événements 

spéciaux à Saguenay (Festival Jazz et Blues, la programmation de l’Orchestre symphonique du SLSJ, le Ciné-club 

de Chicoutimi) et effectue la location de ses salles à différents organismes. Les valeurs priorisées par Diffusion 

Saguenay sont le respect, le travail d’équipe, l’entraide, la valorisation de l’expertise professionnelle, l’intégrité 

et un environnement sécuritaire. De plus il est animé par le désir de faire vivre une expérience multisensorielle 

captivante à tous ses publics. Diffusion Saguenay produit et diffuse également le spectacle « La Fabuleuse 

histoire d’un Royaume », opère une billetterie et gère des immeubles : Théâtre du Palais municipal, Théâtre 

Palace Arvida et Théâtre Banque Nationale. 

 

Les défis 

Possédant une bonne connaissance du milieu artistique tant du point de vue de la diffusion que de la 

production, le titulaire du poste est responsable de la vision, du leadership et de la pérennité de l’organisme, 

en s'assurant des sources de revenus et en réalisant un plan de développement stratégique. Il élabore le plan 

opérationnel et détermine les grandes orientations de la programmation annuelle.  

 

Il développe et maintien des relations de qualité, fructueuses et engageantes avec les partenaires et les 

institutions publiques et privées. Il se tient au courant des tendances et des nouveautés du secteur et assure 

une liaison avec le milieu de l’industrie culturelle.  

Relevant du conseil d’administration de la Corporation, le titulaire du poste est responsable de la planification, 

de l'organisation, de la direction et du contrôle des activités et des opérations de Diffusion Saguenay. Il 

planifie, prépare, participe et assure le suivi des réunions du conseil d’administration.  

Il contrôle les opérations financières et veille à la saine gestion de l’organisation. Il s’assure de la validation des 

contrats de vente de spectacles, de partenariats, de représentation (agents), de la rédaction de demandes de 

subvention et de la recherche de nouvelles subventions et commandites. 

Il suit et analyse les rapports d’activités de l’organisme, propose des correctifs et communique les résultats au 

conseil d’administration.  

Il gère les ressources humaines, voit à établir les besoins de personnel et procède au recrutement. 

Rassembleur, il s'assure de l’intégration des nouveaux employés, gère la performance, voit au développement 

des membres du personnel, soutien et mobilise l'équipe.  

Il encadre l’ensemble des activités de communication, de marketing et de commercialisation. Il veille au 

rayonnement de l’organisme.  



 

 

 

Qualifications 

 Posséder un diplôme universitaire de 1er cycle en administration, loisirs, culture et tourisme ou 

équivalent. 

 Posséder un minimum de huit années d'expérience pertinente préférablement dans le domaine 

culturel dont quatre dans un poste de gestion.   

 Toute combinaison de formation et d'expérience jugée pertinente sera considérée. 

 Posséder une bonne connaissance de l'anglais parlé est un atout. 

 

Profil recherché : 

Vous êtes un leader reconnu dans votre milieu. Gestionnaire mobilisateur, vous vous démarquez par vos 

qualités de rassembleur et vous savez diriger une équipe autour d’une vision stratégique commune. Doté de 

fortes habiletés relationnelles, vous êtes à l’écoute et sensible tant aux préoccupations des employés qu’à 

l’obligation de faire découvrir à tous les publics les arts de la scène sous toutes ses formes. Votre capacité 

d’analyse permet de générer les changements nécessaires. Préoccupé par la qualité des communications, vous 

possédez des habiletés notables en français oral et écrit. Vous vous êtes adapté à l’ère numérique. Vous avez 

un profil de développeur, à l’affût de nouvelles opportunités. Vous êtes un gestionnaire innovateur qui sait 

transformer une occasion en action au profit du développement de Diffusion Saguenay. 

 

Rémunération 

Le salaire sera établi selon les qualifications et l'expérience soit de 70 000 $ à 85 000 $.  

 

Appel de candidatures 

Vous êtes un leader sensible aux réalités des diffuseurs en région et souhaitez faire une différence ? Les 

membres du conseil d’administration vous invitent à vous joindre à eux pour stimuler et soutenir Diffusion 

Saguenay dans la réalisation de sa mission. 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Denyse 

Blanchet, vice-présidente de Diffusion Saguenay à l’adresse électronique : consuldb@gmail.com ou par 

courrier postal sous pli confidentiel à l’adresse apparaissant ci-dessous, au plus tard le 14  septembre 2018 à 

15h. 

Diffusion Saguenay 

534, rue Jacques-Cartier Est 

Chicoutimi (QC) G7H 1Z6 

 

L’entrée en fonction est prévue à la fin septembre 2018.  

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Nous vous remercions à l'avance de votre 

candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées. 
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