
 
 

OFFRE D’EMPLOI - DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 

L’institut québécois d’ébénisterie (IQÉ) est un organisme à but non lucratif voué à la formation en métier d’art, animé d’une 
culture du bois, inspirant innovation et recherche. En plus d’offrir le DEC en Techniques de métiers d’art – option ébénisterie 
artisanale, en collaboration avec le Cégep Limoilou, l’IQÉ propose des cours de loisir pour le grand public, des activités de 
médiation culturelle, des résidences de création et production, des ateliers de perfectionnement, de la location de machines-
outils et des services-conseil aux entreprises. 
 
Mandat de la direction générale 
Sous l’autorité et en collaboration étroite avec le Conseil d’administration, la direction générale est responsable de 
l’administration courante de l’IQÉ et de son fonctionnement.  Elle est également responsable de la qualité de la formation, 
du développement et de l’encadrement des cours et des services offerts à l’IQÉ. 
 
Profil recherché 
Vous êtes une personne passionnée du milieu de la culture, de l’enseignement, des métiers d’art, du bois et de cet univers 
créatif. Vos réalisations démontrent votre leadership et vos compétences en développement d’une organisation comparable, 
sans but lucratif. Vous êtes une personne pragmatique, dynamique, ouverte d’esprit. Si ce profil vous correspond, vous êtes 
la personne que nous recherchons pour poursuivre l’avancée de l’IQÉ! 

 
Principales responsabilités du poste 
 

 Orientations et gouvernance 

- La direction générale utilise son leadership pour guider et soutenir la mission et les orientations stratégiques du 
centre ; 

- Elle maintient la communication avec le conseil d’administration en lui procurant toute l’information nécessaire à 
son fonctionnement, à la gestion des risques et à une prise de décision informée, en temps opportuns et avec 
clarté. 

 Gestion et financement 

- La direction générale est responsable de l’intégralité des finances de l’école ; 
- Elle maintien et développe les ressources financières de l’organisme par le biais de fonds publics, de revenus 

autonomes ou de partenaires privés (préparation et rédaction des demandes et bilans). 
 Planification 

- La direction générale définit des cibles claires et élabore des plans d’action afin d’atteindre les objectifs fixés ; 
- Elle gère l’implantation, le déploiement et l’évaluation des programme liés à l’atteinte des objectifs. 

Visibilité et réseautage 

- La direction générale est responsable du maintien et du développement de relations fructueuses avec les 
différents partenaires financiers et stratégiques de l’organisation ; 

- Elle contribue activement à la valorisation de l’école, en fait la promotion et contribue à son rayonnement tout en 
agissant de manière à protéger ses actifs. 

Gestion des activités pédagogiques et soutien à la création 

- La direction générale développe et met en place des pratiques de gestion appropriées afin que le fonctionnement 
de l’organisme et la qualité de ses services soient à la hauteur des attentes de ses membres, de ses partenaires, du 
conseil d’administration et des organismes de financement ; 

- Elle assure une communication interne fluide, supervise l’élaboration de la grille de programmation et contribue à 
fournir un environnement favorable à la création ; 



- Elle supervise les propositions de cours grand public, d’ateliers de perfectionnement, de service-conseil aux 
entreprises et de la médiation culturelle. 

Communications et promotion 

- La direction générale supervise le suivi du plan de communication et la stratégie de promotion, en fonction des 
besoins de l’école et des ressources disponibles ; 

- Elle participe à la définition de la ligne éditoriale et des visuels appropriés pour les communications et la 
promotion du centre et de ses activités. 

Gestion des ressources humaines 

- La direction générale définit les besoins en ressources humaines et assure l’embauche, la supervision, l’évaluation, 
la motivation et la rétention d’employés compétents ; 

- Elle soutient le développement professionnel de son équipe. 

 
 
Formation, expérience et compétences requises : 

• Niveau d’études : Détenir un baccalauréat en administration, en éducation ou en arts. Ou tout autre programme en 
lien avec la nature du poste ; 

• 5 ans et plus d’expérience professionnelle, dont au moins 3 années d’expérience dans un poste de gestion ; 

• Expérience en développement d’affaires, de partenariat et gestion de projets ; 

• Connaissance du milieu de l’enseignement et des métiers d’arts, un atout ; 

• Connaissance de la médiation culturelle, un atout ; 

• Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Outlook…), des partages de documents (Drive) et des 
plateformes de réunions virtuelles (Zoom, Teams) ; 

• Aisance à travailler dans un environnement éducatif et en présence d’équipement d’ébénisterie ; 

• Langue demandée, écrit et parlé : français ; 

• Connaissance de l’anglais : un atout. 

 

Exigences particulières et autres informations : 

• Disponibilité pour participer à l’occasion aux séances du CA les soirs et représenter l’école lors d’événements en 
dehors des heures d’activités habituelles ; 

• Salaire offert : entre 55 000$ et 65 000$ par année à l’entrée en poste, et en fonction de l’expérience ; 

• Horaire de 40 heures par semaine ;  

• Statut d’emploi : Contrat de deux ans, renouvelable ; 

• Date prévue d’entrée en fonction : 30 mai 2022 ; 

• Références exigées. 
 

Date limite pour postuler : 1er mai 2022 
Période d’entrevues : du 4 au 6 mai 2022 
 
Soumettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation à : direction@iqe.edu ; Indiquer dans l’objet : Poste 
de direction générale 
 
Veuillez prendre note que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en présélection. L’utilisation du genre 
masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention de discrimination. 
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