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DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

 

Vous êtes un(e) professionnel(le) parfaitement bilingue et vous possédez une expérience reconnue en 

gestion de milieux pluridisciplinaires. Vous êtes attiré(e) par les arts et la culture, et vous aimez la nature 

et le plein air. Le poste à temps plein de Directeur(trice) général(e) de CAMMAC pourra vous intéresser. 

La direction générale de CAMMAC relève directement du Conseil d’administration et est responsable du 

succès global de CAMMAC, y compris l’implantation de notre Plan stratégique, tout en appuyant pleinement 

le programme artistique tel que développé en collaboration avec la direction artistique de CAMMAC. 

CAMMAC est un organisme à but non lucratif établi il y a plus de 65 ans, dont la mission est d’encourager 

les personnes de tout âge à vivre la joie de jouer de la musique ensemble dans un cadre accueillant et 

coopératif. Le Bureau national est situé dans notre Centre musical aux abords du lac MacDonald, à 

Harrington, Québec. Notre organisme épaule également des activités musicales organisées par des  

bénévoles tout au long de l’année dans les régions de Montréal, d’Ottawa-Gatineau et de Toronto, pour 

lesquelles le Centre musical échange des informations et fournit des services de soutien.  

COMPÉTENCES ESSENTIELLES 

Capacité de gérer tous les aspects de la planification stratégique et de l’élaboration de budgets, de même 

que l’implantation de ces plans dans les limites du budget approuvé, ainsi que le contrôle et la présentation 

des plans et budgets au niveau des départements et de l’organisation. 

Leadership reconnu dans tous les aspects de la gestion des ressources humaines, dont la structure 

organisationnelle, le recrutement et le renvoi de personnel, l’établissement de normes, la distribution 

adéquate des tâches, l’évaluation du rendement, le travail d’équipe ainsi que l’encadrement du personnel. 

Aptitude à établir et à entretenir des relations solides et constructives avec les clients externes, les 

organismes de financement, les ministères et les agences à tous les paliers gouvernementaux. 

L’expérience en gestion dans les industries hôtelière et d’accueil serait un grand atout. 

Connaissance pratique de la suite MS Office et du logiciel comptable Sage. Une connaissance d’Hotello et 

de FileMaker sera considérée comme un atout important. 

LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

Elles comprennent notamment, sans s’y limiter : 

 La collaboration avec la direction artistique et le Conseil d’administration dans l’élaboration et 

l’implantation du Plan stratégique de CAMMAC dans le respect de la mission, de la vision, et des 

valeurs fondamentales de CAMMAC 



 Les activités de marketing et de communications pour promouvoir CAMMAC en tant 

qu’organisme, de même que le programme artistique et les locations du Centre musical 

 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 du Centre 

 La gestion du site, incluant la santé et la sécurité des employés et des participants aux activités du 

Centre musical situé à Harrington, QC 

 La liaison et la coordination avec les nombreux bénévoles qui aident au fonctionnement de 

CAMMAC et plus particulièrement du Centre musical 

FACTEURS ESSENTIELS DE SUCCÈS 

Les facteurs suivants seront considérés comme primordiaux :  

 Une communication efficace, claire et respectueuse avec le personnel, les collègues, les 

bénévoles, les membres de CAMMAC, ainsi que le Conseil d’administration 

 La soumission périodique au Conseil d’administration de rapports financiers et statistiques sur la 

progression des activités de CAMMAC dans le respect du budget et de sa mission 

 L’établissement d’une collaboration solide avec la direction artistique 

LIEU DE TRAVAIL : Le centre musical aux abords du lac MacDonald à Harrington, Québec.  

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  préférablement dès novembre 2019 

TRAITEMENT : À négocier 

COMMENT POSTULER? 

Envoyez par courriel une lettre de motivation, ainsi qu’un curriculum vitae à l’adresse suivante : 

rh.cammac.hr@gmail.com au plus tard le 16 octobre 2019, 17h. Veuillez prendre note que seuls les 

candidats dont le dossier aura été retenu seront contactés pour une entrevue.  

 

www.cammac.ca 
 

Engagement à l’égard de l’équité en matière d’emploi 

CAMMAC s’engage à offrir un milieu et des conditions de travail justes et équitables qui favorisent la diversité de notre communauté. 

Nous encourageons 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 handicapées, ainsi que des personnes de toute orientation ou identité 

sexuelle, encourageant de ce fait notre personnel dans son enrichissement et son développement. 
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