Directeur général ou directrice générale, Musée Bytown Museum
Date limite : 4 janvier 2022 – 23 h 59, HNE
Description du poste :
Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM est à la recherche d’un directeur général ou d’une
directrice générale dynamique, énergique, visionnaire et expérimenté(e) pour :








Diriger la planification stratégique et commerciale du musée, ainsi que l’élaboration
des politiques et des processus ;
Superviser 3 employés à temps plein, 1 employé à temps partiel, ainsi que des
stagiaires, des employés contractuels et des étudiants d’été ;
Diriger les activités de développement des fonds : obtention de subventions,
génération de revenu, collecte de dons, développement de partenariat, etc. ;
Superviser la gestion financière du musée ;
Gérer les relations avec Parcs Canada, la ville d’Ottawa, les différents acteurs
communautaires; s’engager dans des initiatives communautaires innovantes, par
exemple avec les peuples de la Nation algonquine Anishinaabe de la région ;
Superviser et orienter la gestion de la collection du musée, des expositions et de la
programmation, tout en développant des stratégies digitales pour rendre ceux-ci plus
accessibles ;
Rendre compte au conseil d’administration et travailler en étroite collaboration avec
ses membres.

Milieu de travail :
Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM est un musée communautaire dynamique et moderne
situé au cœur d’Ottawa, Ontario. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré, sans
but lucratif. Pour de plus amples renseignements, visitez le site
https://bytownmuseum.com/fr/.
Le musée est actuellement fermé au public en raison de la pandémie de COVID-19.
L’environnement de travail est flexible et hybride : tous les employés travaillent à distance,
mais doivent aussi fréquemment travailler sur place. Cette situation pourrait évoluer avec
la réouverture du musée et le directeur général ou la directrice générale travaillera en
étroite collaboration avec le conseil d’administration pour déterminer le futur modèle de
travail du musée.
Qualifications :
 Diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu en muséologie,
commerce, gestion, gestion du patrimoine culturel ou dans un domaine connexe avec
expérience équivalente.
 Minimum de cinq ans d’expérience professionnelle dans la gestion d’opérations à but
non lucratif (l’expérience dans la gestion d’un musée communautaire est préférable).
Cela comprend :
o Expérience de la gestion et de la supervision du personnel et des bénévoles
o Expérience de la gestion financière

o
o
o
o

Expérience de la génération de revenus durables à partir de sources de
revenus multiples telles que les subventions fédérales/provinciales/locales, les
collectes de fonds, les programmes d’adhésion et les activités commerciales.
Excellentes aptitudes au leadership
Excellentes compétences en relations humaines, en communication et en
organisation
Connaissance des outils et technologies numériques actuels utilisés pour
accroître l’accès virtuel et/ou physique aux musées.

Atouts :
 Maîtrise du français et de l’anglais (bilinguisme)
Autres renseignements :
Le poste du directeur général ou de la directrice générale offre un salaire compétitif et un
ensemble complet d’avantages sociaux, ainsi qu’un bon calendrier de vacances et des
possibilités de développement professionnel.
Le musée est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.
Pour postuler :
Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à hr@bytownmuseum.ca
avant le 4 janvier 2022 - 23 h 59, HNE.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées après la date de clôture de cette
annonce.

