
 
  
  

  
  
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Maison Théâtre (MT) est un diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse qui 
œuvre depuis 1984 dans le Quartier des spectacles. Centre de diffusion et de médiation 
théâtrale, elle donne accès à l’art à un large public de toutes provenances socioculturelles. 
Association de 29 compagnies, la MT constitue un carrefour artistique national qui contribue 
de manière essentielle à l’essor du théâtre jeune public.  
 
Dans le but de l’aider à poursuivre sa mission et accroître son rayonnement, la Maison Théâtre 
souhaite recruter une :  

DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Principales fonctions et responsabilités générales 
 
Relevant du conseil d’administration et répondant à la présidence du conseil, le ou la titulaire 
du poste de Direction générale planifie, supervise et rend compte de l’ensemble des activités 
de la MT conformément à sa mission. Elle ou lui est à la tête d’un trio de direction (directions 
artistique et administrative). Le directeur général ou la directrice générale, porte-parole officiel 
de la MT auprès de toutes les parties prenantes, est responsable de ou du : 
 

• la définition des grandes orientations et de la planification stratégique à soumettre au 
conseil d’administration, en collaboration avec les directions artistique et 
administrative. 

• l’élaboration et la mise en œuvre des objectifs et des stratégies à court, moyen et long 
termes. 

• la pérennité du lieu et de son développement. 
•  positionnement de la MT. 
• la dotation des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation du plan 

stratégique. 
• la dotation financière incluant les financements public et privé. 
• l’établissement des budgets annuels équilibrés pour adoption par le conseil 

d’administration. 
• l’adéquation de l’artistique et des communications avec la mission. 
•  lien avec la Fondation Maison Théâtre (FMT). 
• la représentation auprès des partenaires, gouvernements, administration municipale et 

instances subventionneuses. 
• la représentation auprès des conseils d’administration de la MT et de la FMT. 

 
 
De plus, le directeur général ou la directrice générale assume toute autre tâche que peut lui 
confier le conseil d’administration de la Maison Théâtre.  
 
  



Profil recherché 
 

• Expérience probante de la gestion d’organisme à but non-lucratif (OBNL). 
• Leadership visionnaire, mobilisateur et rassembleur. 
• Capacité stratégique démontrée. 
• Capacité de gestion d’équipes performantes, axée sur le développement des 

compétences du personnel. 
• Capacité de communiquer la vision de la Maison Théâtre de manière positive, 

dynamique et enthousiasmante à l’interne et à l’externe. 
• Compétences en gestion de budgets et interprétation des états financiers. 
• Diplôme de premier cycle universitaire (diplôme de 2e cycle un atout). 
• Compréhension et intérêt authentique pour la cause et la mission. 
• Grandes habiletés de négociation, combinées à un sens de l’innovation et de la créativité 

dans la recherche de solutions. 
• Grande tolérance et maîtrise de soi face au stress. 
• Très bonnes capacités linguistiques, à l’oral et à l’écrit, en français. Anglais un atout. 

 
  

Toute personne qui désire déposer sa candidature est invitée à faire parvenir par 
courriel son curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation à l’adresse courriel ci-
dessous. Un accusé de réception sera transmis suite à la réception de votre courriel.   
 
Par courriel : MT-DG@octavemaecenas.com  
Objet du message : Direction générale – Maison Théâtre 
 
Nom de la personne contact :  Claude Martel 

Associé 
Octave Mæcenas, 
recrutement & conseils, S.E.N.C. 
Cel. : 514.618.5243 
cmartel@octavemaecenas.com 
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