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DIRECTEUR(TRICE) DES OPÉRATIONS 

DATE DE DÉBUT : 1er mars 2017 

Salaire : À discuter 

Si vous êtes parfaitement bilingue et que vous possédez une expérience reconnue en gestion du 
changement, le poste à temps plein nouvellement créé de Directeur(trice) des opérations de CAMMAC 
est conçu pour vous. 

Le Directeur(trice) des opérations de CAMMAC relève directement du Conseil d’administration et sera 
responsable de gérer les activités courantes de l’organisme tout en veillant à l’implantation de notre plan 
stratégique. 

CAMMAC est un organisme à but non-lucratif établi il y a plus de 63 ans dont la mission est d’encourager 
les personnes de tout âge à vivre la joie de faire de la musique ensemble dans un cadre accueillant et 
coopératif. Le Bureau national est présentement situé dans notre Centre musical aux abords du lac 
MacDonald, à Harrington, Québec. Notre organisme bénéficie également d’activités musicales 
organisées par des bénévoles tout au long de l’année, que ce soit à Toronto, Montréal ou Ottawa-
Gatineau. 

Note : Le Bureau national est en processus de relocalisation vers Lachute, Québec, à près de 
40 kilomètres de Harrington. Une présence régulière au Centre musical sera cependant requise. 

 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES 

Capacité de gérer tous les aspects d’un budget d’organisme à but non lucratif, que ce soit le 
développement, l’implantation, ou le contrôle budgétaires, ou bien l’établissement de rapports 
budgétaires. 

Leadership reconnu dans tous les aspects de la gestion des ressources humaines, dont l’établissement 
de normes, l’évaluation du rendement, ainsi que l’encadrement du personnel administratif. 

Connaissance pratique de la suite MS Office et du logiciel comptable Sage. Une connaissance de Hotello 
et de FileMaker sera considérée comme un grand atout. 

 

TÂCHES PRINCIPALES  

• La gestion et l’administration du Bureau national 
• Le service à la clientèle pour les programmes musicaux du Centre musical du lac MacDonald, 

ainsi que pour les locations 
• La gestion du site, incluant les aspects de santé et sécurité des employés et des participants aux 

activités de notre Centre musical de Harrington, QC 

  



www.cammac.ca 
Engagement au niveau de l’équité 

CAMMAC s’engage à offrir un milieu et des conditions de travail justes et équitables qui favorisent la diversité de notre 
communauté. Nous encourageons ceux qui souhaitent contribuer à la diversification de notre personnel en incluant, sans cependant 
s’y limiter, des femmes, des minorités visibles, des personnes issues des Premières Nations, des personnes avec des handicaps, 
ainsi que des personnes de toute orientation ou identité sexuelle, encourageant de ce fait notre personnel dans son enrichissement 
et son développement.  
	  

	  

Les facteurs suivants seront considérés comme primordiaux : 

• Une communication efficace, claire et respectueuse avec le personnel administratif, les collègues 
de travail, ainsi que le Conseil d’administration de CAMMAC 

• Un suivi financier régulier, ainsi que des rapports réguliers sur la progression des activités de 
CAMMAC 

• L’établissement d’une relation productive et cordiale avec la directrice artistique et les autres 
membres de l’équipe de direction 

Prière de manifester votre intérêt en envoyant par courriel une lettre de motivation, ainsi qu’un 
curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : rh.cammac.hr@gmail.com au plus tard le 5 février 2017, 
17h. Veuillez prendre note que seuls les candidats dont le dossier aura été retenu seront contactés pour 
une entrevue.  


