
 

 

Appel de candidatures 
 
Productions Plateforme inc. est à la recherche de sa nouvelle 
direction générale.  
 
Maître d’œuvre du Festival International de Musique Actuelle de 
Victoriaville. Plus importante manifestation de musique d’avant-
garde hors des grands centres, le FIMAV se distingue par son 
caractère convivial et éclectique. Nous recherchons une personne 
passionnée de musique qui souhaite s’engager dans le 
développement et le rayonnement de ces formes musicales au 
Québec et ailleurs dans le monde. 

 
 
Principales responsabilités 
 

 Définir les grandes orientations et les stratégies de développement; 

 représenter l’organisme auprès des bailleurs de fonds et du milieu; 

 voir au développement de projets et au développement de publics; 

 assurer la liaison avec le conseil d’administration; 

 mettre en oeuvre la planification stratégique; 

 assurer le financement public et privé et voir à son développement; 

 assurer la planification et le contrôle des activités financières; 

 superviser les opérations (production, mise en marché, accueil, billetterie) 
et négocier avec les divers partenaires et contractuels; 

 assurer la gestion des ressources humaines et des équipements. 
 
 
Qualifications, exigences et compétences requises 
 

 Diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou l’équivalent; 

 Minimum de trois (3) années d’expérience dans un poste de direction; 

 Excellente connaissance et compréhension du secteur culturel; 

 Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit et bonne 
connaissance de l’anglais; 

 Rigueur, autonomie, bonne aptitude à résoudre les problèmes, souci 
d’obtenir des résultats; 

 Capacité à travailler sous pression et à maintenir les priorités malgré des 
échéanciers changeants; 

 Capacité de travailler au sein d’une petite équipe; 
 
 
Conditions 
 

 Emploi permanent à temps plein; 

 Le salaire annuel sera à discuter avec la personne retenue. 

 

http://www.fimav.qc.ca/


 

 

 Date d’entrée en fonction : décembre 2021. 
 
 
Joignez-vous à une équipe audacieuse! 

Si vous croyez être la personne recherchée, nous vous invitons à soumettre une 
lettre de présentation et un curriculum vitae avant le 30 octobre 2021.  

Faire parvenir votre candidature par courriel 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte 

mailto:emploi@fimav.qc.ca

