Association des groupes en arts visuels francophones

APPEL DE CANDIDATURES
POSTE DIRECTION GÉNÉRALE
L’ORGANISME
Fondée en 1999, l’Association des groupes en arts visuels francophones est l’organisme porteparole du secteur des arts visuels des communautés francophones de langue officielle au Canada. À
titre d’organisme national de services aux arts, l’AGAVF a pour but d’animer et d’appuyer un réseau
professionnel unique à l’échelle du pays. Elle le fait en étroite collaboration avec ses partenaires
provinciaux et nationaux dans le champ des arts visuels et dans celui de la Francophonie
canadienne.
L’AGAVF regroupe une vingtaine de membres comprenant des collectifs, des centres d’artistes
autogérés, des galeries d’art et des associations professionnelles de la Francophonie canadienne.
Les actions de l’organisme s’articulent autour de quatre axes stratégiques: le positionnement, la
consolidation des membres, le développement du milieu et le déploiement de l’organisme.

LE POSTE
La direction générale est la principale employée de l’association. Elle s’appuie néanmoins sur
quelques ressources contractuelles en communications et en gestion de projets. Elle relève d’un CA
de six personnes élues par les membres à l’assemblée annuelle. Ses responsabilités comprennent
notamment la planification et la coordination des activités, la gestion des ressources humaines et
financières, la préparation des demandes de subvention, les relations avec les partenaires
associatifs et gouvernementaux, ainsi que l’animation de la structure de gouvernance.

LE PROFIL RECHERCHÉ
La direction générale est une personne engagée et consciente du défi de gestion d’une association
nationale disposant de ressources limitées. Elle a un intérêt pour le milieu des arts visuels ou le
milieu des arts en général. Elle est familière avec le fonctionnement d’un organisme sans but
lucratif et a de l’expérience en gestion des ressources humaines et financières. Elle a idéalement
une bonne connaissance de la réalité des communautés francophones, plus particulièrement dans
le secteur artistique et culturel et une connaissance de l’écosystème du secteur des arts visuels est
un atout. Voir la description de poste pour plus de détails.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à temps plein, faisant l’objet d’un contrat de trois ans renouvelable.
Date d’entrée en fonction : 1er décembre 2022.
Salaire : à partir de 55 000$, accès à un programme d’assurance collective plus un dédommagement
pour l’installation d’un bureau à son domicile.
Lieu de travail : préférablement Ottawa, mais négociable.
Le poste requiert une certaine flexibilité dans les horaires de travail et peut demander des
déplacements pour la participation à des rencontres et à des événements.
L’AGAVF s’engage à créer un environnement de travail sain et libre de tout harcèlement, et adopte
une approche proactive en matière de diversité, de représentativité et d’équité.

MODALITÉ DE SOUMISSION DE CANDIDATURES
Les candidatures soumises doivent comprendre :
•
•

une lettre de présentation soulignant les qualifications pour le poste
un curriculum vitae

Les candidatures doivent être adressées par voie électronique à la présidence de l’AGAVF, Rémi
Belliveau à recrutement.agavf@gmail.com
Date finale pour la réception des candidatures : mardi 7 septembre 2022.

