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APPEL DE CANDIDATURES 
Direction générale par intérim (remplacement de congé de maternité) 

 

Date limite pour postuler : 22 novembre 2020 

 

POSTE : Direction générale du Festival Frye par intérim 

Le Festival Frye lance un appel de candidatures afin de combler le poste de direction générale du Festival Frye par intérim 
pour un remplacement de congé de maternité. 

Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae (incluant vos coordonnées 
complètes) par courriel à dg.ed@frye.ca au plus tard le 22 novembre 2020.  
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

Relevant du conseil d’administration, la direction générale est principalement responsable de la gestion et de la direction de 
l’organisme dans le but d’en réaliser la mission et les orientations stratégiques. Elle planifie, organise et exécute un festival 
littéraire d’envergure moyenne, ainsi que des activités littéraires tout au long de l’année, et s’assure que l’organisme 
progresse de façon constante et efficace vers l’atteinte de ses objectifs à long terme. Les autres responsabilités du poste 
incluent de superviser ou de gérer les communications, le financement, les finances, le développement des programmes, les 
opérations et les ressources humaines de l’organisme. 

La direction générale supervise une petite équipe de trois employé·es permanent·es (à temps plein ou partiel), soit la 
Directrice de la programmation anglophone, le Responsable des communications, du marketing et du développement des 
publics, ainsi que le Responsable des opérations. 
 

Administration et finances 

 Applique et fait respecter les Règlements généraux ainsi que les Pratiques et politiques exemplaires adoptés par le CA.  

 Gère les documents officiels et s’assure qu’ils soient conformes à la réglementation fédérale et provinciale.  

 Participe activement avec le CA à mettre en application le plan stratégique 2021-2024 encadrant les actions de 
l’organisme afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs à court, moyen et long termes.  

 Planifie les réunions du CA et oriente les nouveaux membres.  

 Embauche et supervise les employés à temps plein ou à temps partiel, ainsi que les employé·es contractuel·les et met en 
œuvre un système de gestion du rendement permettant de mesurer l’efficacité de l’équipe. 

 Cerne et évalue les risques propres à l'organisme, qu'ils concernent son équipe, ses biens, ses finances, sa réputation et 
son image de marque, et prend des mesures pour contrôler ces risques.  

 Supervise l’administration du bureau et des finances (gérées temporairement par la directrice de la programmation 
anglophone), incluant sans s’y limiter tout ce qui a trait aux salaires, aux exigences de Revenu Canada, aux opérations 
bancaires, à la comptabilité et à la préparation des documents de fin d’année financière pour le vérificateur.  

 Supervise la mise à jour du budget pour approbation par le CA ainsi que les opérations courantes (gérées temporairement 
par la directrice de la programmation anglophone), et s’assure que le budget soit équilibré à la fin de l’année financière.  

 Gère le Fonds de dotation du Festival Frye.  

 Supervise la coordination des réunions des comités afin de maintenir un horaire régulier; préside les réunions ou en 
délègue la présidence aux responsables des comités.  

 Rédige le rapport annuel de l’organisme et en supervise la traduction.  

 Représente le Festival Frye à l’échelle régionale, nationale internationale dans le cadre d’événements littéraires afin de 
bâtir et renforcer les partenariats, de partager son expertise, et de recruter des auteurs/invités.  
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Financement  

 Prépare les demandes de financement gouvernementales (municipales, provinciales et fédérales) et les rapports.  

 Supervise le programme de commandites, ce qui comprend l’identification des commanditaires, la soumission des 
demandes de financement et des rapports, ainsi que l’activation des commandites.  

 Supervise la campagne de dons annuelle. 

 Initie et gère des activités de levée de fonds ou de socio-financement. 
 

Communications  

 Rédige les communiqués de presse et le contenu de certains outils de promotion (ou en supervise la rédaction). 

 Supervise l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communications de l’organisme.  

 Supervise la production et la traduction des outils promotionnels.  

 Agit, à l'instar du président ou de la présidente du CA, en tant que porte-parole de l'organisme.  
 

Programmation et production  

 Supervise et participe activement à l’organisation d’un festival littéraire de taille moyenne à la fin du mois d’avril, ainsi que 
d’autres événements hors-festival (septembre à mai), qui cadrent avec les objectifs stratégiques de l’organisme.  

 Supervise l’élaboration de la programmation francophone (gérée temporairement par le comité de programmation), ce qui 
comprend la recherche d’auteur·es, le développement des liens avec des maisons d’édition, l’envoi des invitations aux 
auteur·es, la conception des activités et de l’horaire, et la mise en valeur des livres.   

 Supervise l’organisation logistique des événements, ce qui inclut la location des espaces et de l’équipement, 
l’hébergement, les itinéraires de voyage, l’animation des événements, etc.  

 Établit et entretient des relations fructueuses avec des partenaires communautaires et des partenaires de programmation 
dans le but d’atteindre les objectifs de l’organisme.  

 Supervise la gestion du Volet jeunesse et du programme des bénévoles.  
 

EXIGENCES DU POSTE 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et habiletés à faire des présentations orales. 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et capacité de rédiger et de développer du contenu. 

 Excellentes habiletés en organisation, résolution de problèmes et négociation. 

 Capacité avérée de transiger avec les gens de manière respectueuse, professionnelle, et avec tact et diplomatie. 

 Grande intégrité, respect de la confidentialité, sens des responsabilités. 

 Leadership efficace, bonnes habiletés relationnelles, souci du développement des employés et de l’esprit d’équipe. 

 Capacité d’interpréter et de mettre en œuvre des critères, des lignes directrices, des politiques et des procédures. 

 Bonne connaissance des applications de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher). 

 Capacité d’analyse, de planification, d’identification des priorités et d’exécution de tâches. 

 Connaissances en gestion financière, en activités de financement, en contrats et développement de partenariats. 

 Connaissance et compréhension du paysage littéraire sont un atout. 

 Permis de conduire valide du Nouveau-Brunswick de Classe 5. 

 

Le poste de direction générale par intérim est sujet aux conditions suivantes : 
 

DATE DE DÉBUT : le 1er février 2021, pour une période de seize (16) mois.  

HEURES DE TRAVAIL : moyenne annuelle de 28 heures de travail par semaine (4 jours de 7 heures), réparties selon le 
calendrier ci-dessous* : 

 De septembre à décembre : 28 heures/semaine (4 jours)  

 De janvier à avril : 35 heures/semaine (5 jours)  

 De mai à août : 21 heures/semaine (3 jours)  
*À l’exception du mois de février 2021, durant lequel aura lieu la formation, à raison de 21 heures par semaine.  
 

VACANCES ET CONGÉS : 2 semaines de congé annuel rémunérées (qui ne peuvent être prises entre le 1er février et le 30 
mai) ainsi que les jours fériés (8 jours) et les congés spéciaux accordés aux employés par la direction : 

 Congé rémunéré du temps des Fêtes (23 décembre au 2 janvier) 

 Fermeture du bureau dans la semaine suivant le festival (3 jours) 


