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Appel de candidatures
Directeur.trice général.e d’Est-Nord-Est, résidence d’artistes (ENE)
Date limite de réception des candidatures : 28 mai 2021
Entrevues : semaine du 31 mai 2021
Date d’entrée en fonction : Dès que possible, juin 2021
Est-Nord-Est, résidence d’artistes :
Fondé en 1992 et situé à Saint-Jean-Port-Joli (Québec), en bordure du fleuve Saint-Laurent, Est-Nord-Est est un
lieu de recherche et de production en art actuel dont l’objectif premier est d’offrir un espace et du temps
d’expérimentation ainsi qu’un accès privilégié à des ressources et des savoir-faire locaux diversifiés à une
communauté internationale d’artistes et d’auteur.e.s. Est-Nord-Est est un acteur important de l’art actuel en
dehors des grands centres, qui promeut la valeur que représente le processus de création dans les pratiques
artistiques contemporaines. Le centre est un lieu d’exploration invitant les résident.e.s à investir librement de
nouveaux territoires de création, sans qu’un objectif de production prédéterminé ne soit lié à un impératif de
diffusion. Son offre de résidences répond à un besoin manifeste des artistes et des auteur.e.s établis et
émergents du champ des arts visuels du Québec, du Canada et de l’international, pour lesquels bénéficier d’un
contexte entièrement voué à la recherche est essentiel au développement professionnel de leur pratique.
Originairement situé à la rencontre des pratiques contemporaines de la sculpture et celles qui relèvent d’un
savoir-faire traditionnel régional, Est-Nord-Est est aujourd’hui ouvert à toutes les disciplines et pratiques en
arts visuels (artistes) ainsi qu’aux pratiques de l’écrit dont le travail porte sur des notions, démarches ou enjeux
relatifs aux arts visuels actuels (auteur.e.s). Le centre encourage l’expérimentation de nouvelles techniques et
méthodologies, ainsi que la réflexion in situ qui émerge du cadre spécifique de la résidence (géographie,
contexte rural, lieu de création).

Contexte :
Depuis l’été 2019, Est-Nord-Est accueille les artistes et auteur.e.s dans un nouveau bâtiment qui réunit sous un
même toit espaces de travail et de vie. Le projet majeur d’immobilisation réalisé, il désire maintenant se
consacrer pleinement au développement et à l’approfondissement de sa mission en tant que centre d’artistes
dédié à la recherche et à l’expérimentation, ainsi qu’à la valorisation du processus de création dans les
pratiques artistiques actuelles.
L’équipe d’Est-Nord-Est fait tout en son pouvoir pour créer un climat de travail harmonieux. Elle valorise le
dialogue et les échanges entre les collègues, en encourageant le partage des expériences, des idées, des
connaissances et des expertises. Elle recherche des personnes dont le savoir-être est en concordance avec le
désir d’Est-Nord-Est de se démarquer par la singularité et la qualité de son accueil.
Travailler au sein d’Est-Nord-Est nécessite un fort sentiment d’engagement de la part des employé.e.s. La
charge de travail est rythmée par le déroulement des quatre résidences annuelles. C’est dans ce contexte que
la nouvelle direction générale commencera son mandat, alors que se joindra une direction artistique dès
l’automne 2021.

Poste de direction générale :
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale d’Est-Nord-Est poursuit le développement de
l’organisme dans le respect de sa mission. Elle veille à l’élaboration et à l’implantation des orientations
stratégiques adoptées par le conseil et soutient la mission, la vision et les valeurs de l’organisation. Elle s’assure
qu’Est-Nord-Est ait les ressources financières, humaines et matérielles nécessaires à ses activités.

Principales responsabilités :
•

Assurer la direction administrative d'Est-Nord-Est, notamment élaborer les stratégies de financement
et effectuer les demandes de subventions

•

Mettre en œuvre les grandes orientations du centre telles que définies par le conseil d’administration
et soutenir la direction artistique dans la réalisation de son mandat

•

Gérer les ressources humaines, financières et matérielles

•

Représenter l’organisme

•

Assurer la mise en œuvre du plan de communication de l'organisme et assurer la qualité des contenus

Compétences requises et aptitudes souhaitées:
•

Diplôme universitaire de premier cycle dans un programme approprié

•

Expérience minimale de 3 ans au sein d’un organisme culturel dans un poste de direction ou
expérience appropriée dans le milieu culturel

•

Bonne connaissance du milieu des arts visuels actuels et/ou des écosystèmes culturels nationaux
(structures, réseaux, etc.)

•

Excellente maîtrise du français écrit et parlé, bonne connaissance de l’anglais

•

Habiletés à développer et à entretenir des liens de confiance

•

Habiletés relationnelles et communicationnelles permettant de mobiliser l’équipe et les partenaires

•

Intérêt à participer à la vie communautaire du centre

Conditions de travail :
•

Poste de 30h par semaine, 52 semaines par année

•

2 semaines de vacances (4%), et 2 semaines payées dans le temps des fêtes

•

Salaire entre 21$/h et 24$/h selon l’expérience

•

L’employeur contribue à un RVER (Régime volontaire d’épargne retraire)

•

Lieu et espace de travail magnifiques!

Pour soumettre votre candidature merci de faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation à :
Est-Nord-Est, résidence d’artistes
A/s Caroline Gagné, présidente
candidatures@estnordest.org

Pour plus d’informations : 418-598-6363

