
 

Lieu : Montréal 

Offre d’emploi : Direction générale 

Vie des arts est une revue francophone consacrée aux arts visuels québécois et 
canadiens. Sa mission d’information et d’éducation consiste à donner des clés de 
lecture pour favoriser une compréhension et une appréciation globale des œuvres 
actuelles et contemporaines. Vie des arts publie quatre numéros par année et 
maintient une présence multiplateforme. Fondée en 1956, la revue Vie des arts est 
un organisme à but non lucratif. Au fil des dernières années, la publication a revu 
son site web, la facture graphique du magazine papier et compte se renouveler 
sur le plan de la philanthropie. 

Le contexte 

Après trois ans de transformation, Vie des arts entame une nouvelle phase de son évolution. À ce 
titre, Vie des arts recherche un directeur ou une directrice pour former un binôme de direction 
conjointement avec la Direction éditoriale. 

Les défis 

• Rapidement trouver des façons d'engager davantage les diverses parties prenantes et 
trouver des réseaux de donateurs à divers degrés pour préserver la pérennité ; 

• Positionner le développement philanthropique au centre de sa stratégie ; 
• Poursuivre la transformation numérique à travers le temps. 

Le rôle 

Assurer la direction du magazine en collaboration avec la Direction éditoriale et assurer diverses 
tâches tant sur le développement philanthropique, la gestion et la co-direction, l'évolution 
numérique et d'autres tâches connexes. 

L’expérience 

• Baccalauréat dans une discipline pertinente ; 
• Plus de 5 ans d’expérience: dans le secteur de la philanthropie avec un bon réseau dans le 

milieu culturel, à établir et à suivre des budgets et en direction et en supervision ; 
• De l'expérience dans le monde des médias et des revues, un atout ; 
• Une connaissance des logiciels suivants sera considérée comme un avantage : suite office, 

Wordpress, Google Analytics, Acrobat, etc. 

 



Savoir-faire 
Développement philanthropique 

• Développer une stratégie philanthropique permettant d'atteindre les objectifs financiers et 
d’assurer la pérennité de Vie des arts par l’engagement de ses diverses parties prenantes ; 

• Identifier des opportunités (dons, subventions, collectes de fonds, etc.), développer des 
propositions personnalisées de concert avec la Direction éditoriale, solliciter et veiller à 
leur exécution ; 

• Entreprendre et mettre en œuvre des campagnes de levée de fonds multicanaux et 
multigénérationnelles ; 

• Construire une politique de membres afin de soutenir ce développement philanthropique ; 
• Accroître le rayonnement de la revue papier et de ses activités numériques en lien avec la 

Direction éditoriale et la Responsable des communications et du marketing (partenariats, 
relations publiques, événements, etc.). 

Gestion et co-direction 

• Élaborer un plan stratégique ; 
• Assurer une saine gestion des ressources humaines ; 
• Assurer le suivi financier de l’OBNL en lien avec la Responsable de l'administration ; 
• Élaborer le budget annuel en lien avec les parties prenantes ; 
• Assurer la bonne marche de la politique salariale en lien avec le conseil d'administration ; 
• Suivre les abonnements et la distribution en lien avec la SODEP ; 
• S'occuper des demandes de subventions récurrentes et exceptionnelles en lien avec la 

Direction éditoriale et assurer les relations avec les bailleurs de fonds ; 
• Préparer et assister aux réunions du Conseil d'administration, assurer le suivi des dossiers 

auprès des membres et rédiger l’ensemble des documents (ordres du jour, procès-verbaux, 
etc.) ; 

• Prendre des décisions opérationnelles et stratégiques en lien avec les parties prenantes 
pour assurer la bonne marche de la revue papier et des activités numériques (publicités, 
partenariats, design, tirage, distribution, impression, etc.). 

Évolution numérique 

• Superviser les mises à jour du site internet effectuées par la Responsable des 
communications et du marketing ; 

• Assurer le suivi du site internet, de son bon fonctionnement et de son développement en 
lien avec l'agence concernée ; 

• Interroger régulièrement le modèle d'affaires et réfléchir à son évolution ; 
• Veiller avec la Responsable des communications et du marketing à ce que le site atteigne 

ses objectifs éditoriaux et de communication (suivi statistique) ; 
• Superviser la bonne marche des médias sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) et le 

respect de la ligne graphique et éditoriale ; 
• Travailler sur la stratégie publicitaire sociale avec la Responsable des communications et 

du marketing ; 
• Assurer la gestion de tout projet en lien avec l'évolution du numérique. 



Tâches annexes 

• Effectuer le suivi des projets en cours : distribution, partenariat avec la plateforme Érudit, 
activité-bénéfice, etc. ; 

• Travailler sur de nouveaux axes de développement ; 
• Assister les membres de l'équipe (Directrice éditoriale, Responsable du marketing et des 

communications, et Responsable de l'administration) dans leurs tâches quotidiennes ; 
• Rédiger ou superviser la rédaction des supports de communication ; 
• Collaborer avec la Direction éditoriale sur la définition/évolution de la ligne éditoriale ; 
• Assurer le suivi des objectifs publicitaires et marketing avec la Responsable des 

communications et du marketing. 

Savoir-être 

• Sens politique ; 
• Vision stratégique ; 
• Ouverture d'esprit, curiosité intellectuelle ; 
• Joueur d'équipe, Joueuse d'équipe ; 
• Ambassadeur et polyvalent, Ambassadrice et polyvalente ; 
• Créatif, Créative. 

Les avantages 

• Horaire flexible sur 4 jours par semaine ; 
• Possibilité de travail hybride ; 
• 6 semaines de vacances. 

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation 
à simon.y.parent@gmail.com. Notez que seules les personnes retenues seront contactées.  

 

mailto:simon.y.parent@gmail.com

	Offre d’emploi : Direction générale
	Vie des arts est une revue francophone consacrée aux arts visuels québécois et canadiens. Sa mission d’information et d’éducation consiste à donner des clés de lecture pour favoriser une compréhension et une appréciation globale des œuvres actuelles e...
	Le contexte
	Les défis
	Le rôle
	L’expérience
	Savoir-faire Développement philanthropique
	Gestion et co-direction
	Évolution numérique

	Tâches annexes
	Savoir-être
	Les avantages

