
Un employeur de choix! 

  
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

 DIRECTEUR DE LA CULTURE 

  
ROUYN-NORANDA EN SURVOL 

Capitale régionale d’une des régions les plus jeunes du Québec, un des principaux centres urbains au nord de Montréal, 18
e
 ville 

en importance au Québec, Rouyn-Noranda est une ville de contrastes et de paradoxes, à la fois rurale et urbaine. Sa population 
de 43 182 habitants (janvier 2021) est dispersée sur un territoire de 6 484 km². Ses vocations commerciales, industrielles et 
d'enseignement supérieur côtoient une importante richesse culturelle, en plus d’être un pôle majeur de recherche. 
 
VOTRE RÔLE 

 Assurer la gestion des activités budgétaires, matérielles et humaines du nouveau Service de la culture. 

 Assurer l’élaboration et la gestion de politiques et programmes reliés à l’animation, à la diffusion culturelle, au maintien du 
patrimoine, à la gestion de la diversité culturelle ainsi qu’à la gestion des bibliothèques sur le territoire. 

 Voir à la gestion globale du Théâtre du cuivre en privilégiant le développement, la qualité et la diversité des activités et de 
l’optimisation de l’infrastructure. 

 Développer divers programmes et projets en respectant les orientations et priorités d’action de la politique culturelle de la 
Ville. 
 

EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études universitaires en gestion, marketing, arts, culture, loisirs ou tout autre domaine jugé pertinent. 

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience dans la gestion d’équipes multidisciplinaires ou d’un organisme du domaine 
culturel ou artistique. 

 Avoir géré des projets événementiels, culturels ou d’infrastructure. 

 Avoir de l’expérience en négociation de contrats et d’entente avec des partenaires.  

 Connaître la scène culturelle et artistique de Rouyn-Noranda, ses grands enjeux et les acteurs clés qui la composent, et  
démontrer de l’intérêt en lien avec les dernières innovations. 

 Avoir une bonne compréhension du fonctionnement général de la diffusion professionnelle et de la fidélisation des publics. 

 Avoir une capacité de synthèse écrite, ainsi qu’une bonne maîtrise du français et une connaissance de niveau intermédiaire 
de l’anglais. 

 Maîtriser les outils informatiques de la suite Microsoft Office. 

 Avoir œuvré dans le domaine municipal sera considéré comme un atout important. 

 Détenir un permis de conduire valide. 
 

PROFIL 

 Démontrer des habiletés de gestion, de leadership et de travail en équipe ; 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de jugement ; 

 Avoir le sens politique; 

 Manifester un intérêt marqué pour la qualité des services offerts et la recherche de l’excellence; 

 Posséder d’excellentes habiletés en communication et en négociation ; 

 Savoir entretenir de bonnes relations interpersonnelles ainsi qu’un réseau de contact, principalement auprès du public, des 
artistes, des producteurs et des partenaires ; 

 Démontrer une capacité à s’adapter aux situations changeantes et à faire face aux imprévus. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les conditions de travail sont établies en fonction de la Politique de gestion administrative du personnel cadre et professionnel 
non syndiqué. L’échelle salariale est établie entre 80 380 $ à 108 028 $. La date d’entrée en fonction est prévue pour le 
1

er
 novembre 2021. 

 
AVANTAGES À RÉSIDER À ROUYN-NORANDA 

 La possibilité de vous établir à seulement quelques minutes de votre emploi est un atout important. Étant la capitale 
administrative, Rouyn-Noranda est dotée de services sociaux, d’institutions d’enseignement universitaire et collégial, 
d’un centre de formation professionnelle et d’un aéroport. 

 La Ville de Rouyn-Noranda se démarque par sa vie culturelle animée et ses activités très reconnues telles le Festival du 
cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, Osisko en 
lumière, le Festival de musique émergente, etc. 

 On y retrouve quelques compagnies de théâtre et une superbe salle de spectacles pour présenter des activités 
d’envergure pour tous les goûts. 

 Pour les adeptes de la nature et du sport, un vaste territoire et beaucoup d’équipements sportifs sont à votre disposition 
pour pratiquer vos sports favoris. 

 
Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné de vos attestations d’études, au plus 
tard le 6 septembre 2021, à : 

Concours Nº 2021-54 – Directeur de la culture 
Comité de sélection 
Ville de Rouyn-Noranda, C. P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 
Télécopieur : 819 797-7120 | Courriel : offresemplois@rouyn-noranda.ca  

 

Les membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics sont encouragés à postuler. 
Nous remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, 

mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront convoquées en entrevue. 
 

www.rouyn-noranda.ca 
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