
 
 

 
 

 

 

 

Responsable du financement public et des partenariats 

 
Relevant de la direction des relations externes (RE), cette personne est responsable de concrétiser les objectifs reliés aux activités 
de financement public. Elle devra mener des recherches, recueillir les informations nécessaires afin de rédiger les demandes de 
financement public et les rapports afférents. Cette personne tiendra un rôle clé pour assurer le maintien et le développement des 
stratégies en termes de financement public, tant pour les demandes liées au financement général de l’ÉNT que celles permettant 
de financer les projets spéciaux. Elle devra travailler en étroite collaboration avec la haute direction, le comité exécutif et divers 
intervenant.e.s internes et externes à l’ÉNT pour bien saisir les particularités implications des demandes de subvention.  
 
Elle assistera également la haute direction en ce qui concerne les relations gouvernementales. Elle assurera une saine gestion du 
portfolio de relations avec les bailleurs de fonds publics et des divers paliers gouvernementaux pour assurer le positionnement 
stratégique de l’ÉNT et l’atteinte de ses objectif financiers. 

 

Défis 
 

En tant que membre de notre équipe, la candidate ou le candidat sélectionné devra : 
 

• Participer à l’évolution continue de l’École et s’impliquer dans la mise en œuvre de processus innovants; 

• Contribuer à maintenir une communication sincère et ouverte au sein de l’équipe pour favoriser la cohésion et 
l’efficacité; 

• Participer aux efforts de l’équipe pour créer un environnement de travail inclusif et bienveillant; 

• Adhérer à une vision du théâtre comme forme d’art qui rassemble et qui permet d’imaginer, de penser et de ressentir 
collectivement. 

Responsabilités 
 

Financement public 
 

• Assure l’élaboration et la rédaction de toutes les demandes de subventions ainsi que leurs rapports afférents; 

 

• Effectue la recherche de l’ensemble des aides gouvernementales essentielles au fonctionnement de l’ÉNT et à la réalisation des 
projets scolaires et spéciaux; 

 

• Gère un calendrier de subventions détaillé qui comprend tous les échéanciers et les étapes importantes : dates de soumission, 
mise en place de procédures de collecte de données efficaces, rapports, suivis, etc.; 

 

• Développe des relations et travaille de pair avec les responsables de programme afin d’identifier les possibilités de collaboration 
et de partenariat pouvant contribuer au développement et/ou au positionnement et la mission de l’École, tout en s’assurant 
que les subventions obtenues sont correctement affectées et que les fonds sont utilisés dans les délais prescrits. 

 



 
 

 
 

 

 

• Soutient la direction des RE dans la planification et dans l’architecture des demandes de subventions; 

 

• Assure l’élaboration, la rédaction et l’application de stratégies de financement public alignées avec le positionnement de l’École 
pour l’obtention et le maintien des fonds en conformité avec les dispositions et les accords de subvention de chaque instance 
gouvernementale; 

 
Relations gouvernementales 
 

• Coordonne la mise en œuvre de la stratégie de relations gouvernementales (objectifs, tactiques, actions, ressources, 
échéanciers et résultats attendus), conformément aux plans de communication établis par la direction des relations externes, 
l’équipe interne des communications et par les conseillers de firmes externes et/ou par d’autres partenaires; 

 

• Suit les développements, les nominations et autres changements à l'échelle municipale, provinciale et fédérale qui peuvent 
affecter les activités de l'ÉNT afin d’en informer l'École. 

 

• Participe à la représentation de l’ÉNT auprès de la Fonction publique et du personnel politique responsable de l’application de 
ces programmes; 

 

• Peut être appelé.e à agir comme porte-parole de l’ÉNT auprès des partenaires gouvernementaux. 

 

Profil recherché 

 
• Diplôme universitaire pertinent et deux à trois ans d’expérience en gestion des dossiers de financement public et 

privé dans un poste similaire, preuves de succès à l’appui; 

• Expérience en relations gouvernementales; 

• Excellente maitrise du français et de l’anglais avec habiletés orales et écrites exceptionnelles; 

• Excellentes habiletés en gestion de projet et en organisation, et capacité à jongler avec plusieurs projets en même temps avec 
diverses exigences et priorités; 

• Compréhension du secteur philanthropique et capacité démontrée à travailler avec les acteurs du milieu; 

• Capacité à mener des recherches, à recueillir et à analyser l’information; 

• Capacité à produire des rapports financiers simples, à analyser les données de façon quantitative et qualitative et à faire la 
synthèse des résultats; 

• Habileté à établir des priorités, à respecter les délais et à faire preuve de jugement, de rigueur, de diplomatie; 

• Connaissance de DonorPerfect ou d’un logiciel similaire; 

 

 

Ce poste est permanent à temps plein à 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, et requiert occasionnellement une présence 
en dehors des heures de bureau. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Ce que nous offrons : 
 

• Un environnement de travail bienveillant, dynamique et motivant; 

• Un salaire compétitif avec un horaire de travail agile; 

• Un nombre avantageux de journées de vacances, plus deux semaines rémunérées pendant les fêtes, avec des jours fériés 
bonifiés; 

• Un régime d’assurance collective complet, programme d’aide aux employés et télémédecine;  

• Un régime de pension à prestation déterminée très avantageux ; 

• Un espace de stationnement sans frais au pavillon Saint-Denis; 

• Le privilège de fréquenter quotidiennement une équipe mobilisée, des artistes exceptionnels qui proviennent de partout 
au Canada et plus de 170 élèves débordant de talents; tout ça dans un milieu de travail bilingue, diversifié et inclusif ! 

 

Comment soumettre votre candidature? 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de présentation qui décrit ce qui fait de 
vous la candidate ou le candidat idéal au cv@ent-nts.ca 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous contacterons uniquement ceux qui seront retenus pour une 
entrevue. 

 

Nous nous engageons à fournir un lieu de travail inclusif et accessible à tous et soutenons le droit à l’employabilité. Nous 
souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitons les personnes de tous âges, sexes, orientations sexuelles, 
les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. 

mailto:cv@ent-nts.ca

