
 

Page 1 

Affichage de poste 
 
Codirection générale — artistique 

 
Oser… rêver… créer… développer… réaliser… diffuser 

 
 

À propos de Mackinaw  

Basée à Drummondville, Mackinaw est une compagnie de danse s’adressant à des 
publics diversifiés. Elle s’appuie sur le langage des danses traditionnelles pour créer des 
spectacles, pour offrir des activités de formation et pour organiser des événements. 
Mackinaw vise à devenir une référence de formation et de création en danse traditionnelle 
au Québec. Ses artistes bénévoles adhèrent à des valeurs communes : créativité, plaisir, 
appartenance, respect, ouverture d’esprit et excellence. Certains projets pourraient 
impliquer des artistes professionnels. En 2024, la compagnie de danse célébrera son 
50e anniversaire. 

Mandat  

L’organisme a adopté un modèle de codirection générale où la direction artistique et la 
direction affaires et opérations travaillent en étroite collaboration. Relevant du conseil 
d’administration, la codirection générale - artistique assure la responsabilité de la mission 
artistique, s’assure de sa mise en œuvre et de son appropriation par toutes les 
composantes de Mackinaw. Elle assure la gestion et l’animation des activités de la 
compagnie, incluant le développement des nouvelles productions, et supervise le 
développement du volet formation. Avec la direction affaires et opérations, elle porte la 
mission, la vision et les valeurs de l’organisation dans le respect des orientations de la 
planification stratégique.  

Profil recherché  

La personne possède une solide crédibilité dans le milieu de la danse, notamment la 
danse traditionnelle québécoise. Ses habiletés multidisciplinaires et sa grande capacité 
à travailler en équipe en font une ressource apte à stimuler l’engagement des membres 
de la compagnie et des élèves du secteur de la formation. Pour le développement et la 
gestion de ce secteur, elle comptera sur le soutien d’une chargée de projets.  

Intègre et transparente ; elle possède une créativité inspirante. Reconnue pour son 
ouverture d’esprit et son dynamisme, elle excelle dans l’instauration d’un milieu qui lui 
permet d’établir des rapports cordiaux dans un environnement humain et de participer 
aux défis de financement inhérents aux organismes culturels aux côtés de la direction 
affaires et opérations. 
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Responsabilités 
La direction artistique anime le comité artistique dans une approche consultative, elle 
initie et concrétise des projets favorisant l’émergence de création originale de qualité qui 
ont franchi l’étape de faisabilité. Elle élabore la vision de développement de la formation 
des artistes de la Compagnie et les accompagne en tournée, au besoin. Elle participe à 
l’élaboration du budget annuel de Mackinaw et développe le contenu artistique des 
événements-bénéfice. Elle encadre le travail de la chargée de projets du secteur 
formation et le personnel de l’école, elle gère le personnel artistique, et s’assure du bien-
être des effectifs sous sa responsabilité.  

Conjointement avec la codirection générale, affaires et opérations, elle rédige et met en 
œuvre le plan d’action annuel en accord avec le plan stratégique. Elle assure le suivi et 
la réalisation des contrats de spectacles. Elle s’assure de la cohérence de l’image de 
marque. Elle rédige la portion artistique des rapports de reddition de résultats. Au conseil 
d’administration, elle aide à planifier l’ordre du jour, présente un rapport des activités 
artistiques et participe aux discussions. 

Qualités et exigences 

• 3 à 5 ans d’expérience comme directeur artistique professionnel ou comme artiste 
professionnel dans une compagnie de danse ou autre expérience équivalente 

• Intérêt et compétences démontrés pour la danse traditionnelle québécoise, 
danses du monde un atout 

• Personne douée pour mobiliser les effectifs, rassembler et susciter l’engagement 
• Créativité, innovation, curiosité, attrait pour le travail collaboratif, excellentes 

aptitudes en communication 
• Compétence à gérer des ressources humaines  
• Vision à court, moyen et long terme 
• Maîtrise du français à l’oral avec de bonnes capacités de rédaction  
• Capacité de se déplacer pour participer à certaines activités 
• Expérience dans le milieu des organismes à but non lucratif, un atout  

Conditions 

• 14 h/semaine, présence requise aux répétitions du dimanche à Drummondville 
• Possibilité de rencontres en soirée, souvent en distanciel 
• Rémunération selon l’expérience  

Lieu de travail : Maison des arts Desjardins Drummondville 

Entrée en fonction : immédiate 

Veuillez acheminer votre dossier de présentation (CV et lettre) d’ici le 18 mars 2022 
à René Fréchette, president@mackinaw.qc.ca.  


