Directeur/directrice artistique
Offre d’emploi
Compagnie active et hyperactive ici et ailleurs, L’Aubergine a à cœur le raffinement d’une démarche prenant
racine dans les forces créatrices du passé. Elle imagine et produit des œuvres artistiques uniques imprégnées
de la tradition du clown sensible.
Sous l’autorité du conseil d’administration, du comité artistique et de concert avec la direction générale, la
direction artistique transmet sa vision à l’ensemble des produits portant la signature de l’entreprise. Elle
assume généralement les tâches suivantes :
Ø Adhérer à la mission, à la vision et aux valeurs de L’Aubergine;
Ø Articuler et établir les orientations artistiques de la corporation en respectant son mandat, sa
mission et son histoire;
Ø Contribuer à la détermination des grandes orientations et de la planification stratégique de
L’Aubergine ;
Ø Déterminer les productions offertes au public et aux diffuseurs;
Ø Élaborer, organiser, diriger et contrôler la partie artistique des productions en fonction des
ressources financières disponibles;
Ø Développer de nouveaux projets et en coordonner toutes les étapes de création;
Ø S’assurer de la qualité de toutes les productions (théâtrales ou corporatives) présentées par la
compagnie;
Ø Voir à l’embauche des artistes et artisans pour les productions et établir les rôles et
responsabilités qui incombent à chacun;
Ø Appuyer la direction générale et le conseil d’administration dans l’élaboration des objectifs de
financement de la compagnie ;
Ø Collaborer avec la direction générale à l’élaboration du budget annuel, à son suivi mensuel et
recommander les correctifs au besoin;
Ø Représenter la compagnie auprès des médias, des instances publiques et des organismes associés
à la mission de l’entreprise;
Ø Être à l’affut de l’offre culturelle tant au niveau du spectacle vivant que de la recherche de
nouveaux talents;

Ø Voir au développement de la pratique du clown sensible dans la région de Québec;
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L’Aubergine
Offre d’emploi direction artistique

Ø Assurer toutes autres responsabilités que le conseil d’administration pourrait lui confier.
La personne idéale est un/une artiste qui a des talents de créateur et de gestionnaire. Elle connaît le processus
de demande de subventions et démontre une grande capacité à collaborer avec un conseil d’administration.
Elle aime aussi travailler en équipe, créer des complicités et faire preuve d’efficacité.
Années d’expérience reliées à l’emploi :

5 ans minimum

Salaire :

À discuter

Statut d’emploi :

- Permanent
- Temps partiel

L’entrée en fonction de la nouvelle direction artistique est prévue pour fin août 2018.
Toute personne qui désire déposer sa candidature est invitée à faire parvenir par courriel son curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 10 août 2018. Un accusé de réception sera transmis
suite à la réception de votre courriel.
Par courriel : emplois@laubergine.qc.ca

Page 2 de 2

