
 
 
Directrice générale ou directeur général, Théâtre Lac-Brome        Juin 2019 
 
 
Le Théâtre Lac-Brome (TLB) est un organisme sans but lucratif qui présente des spectacles 
multidisciplinaires bilingues pendant toute l’année. Le TLB a réussi, au cours de ses 33 années 
d’existence, à marquer la vie culturelle de la régions des Cantons-de-l’est et à devenir un lieu 
reconnu par tous grâce à la qualité de sa programmation et son site remarquable.  
 
Le conseil d’administration du TLB recherche actuellement une directrice générale ou un 
directeur général pour assurer la direction de sa salle de spectacles multidisciplinaires de 
Knowlton (Lac-Brome), dans les Cantons-de-l’Est. En collaboration avec les membres du 
conseil, le ou la titulaire du poste poursuit la transformation du théâtre, en assure une gestion 
diligente et veille à son positionnement dans la région. 
 
Fonctions 

● Produire, en collaboration avec le directeur artistique pigiste, un programme annuel 
bilingue de qualité et répondant au goût des publics cibles et voir à sa réalisation ; 

● Concevoir et mettre en œuvre des stratégies percutantes de communication, de 
promotion des spectacles et de visibilité sur les médias sociaux et traditionnels ; 

● Assurer la mise en œuvre des activités-bénéfices et mettre en place une stratégie 
efficace d’engagement des donateurs et des membres ; 

● Assurer une gestion financière et une reddition de comptes diligente de l’organisme ;  
● Inventorier les sources de financement publiques et privées et préparer les demandes 

de subventions ; 
● Créer des alliances stratégiques autour des projets et des activités du TLB et consolider 

les relations de l’organisation avec la population de Knowlton (Lac-Brome) et des 
environs ; 

● Négocier, rédiger et signer les ententes contractuelles de l’organisme avec les 
partenaires, les gouvernements, les employés, les clients, les fournisseurs, les artistes 
et les organismes culturels ; 

● Soutenir les activités du conseil d’administration et des divers comités en préparant les 
assemblées et en assurant les suivis entre les rencontres ; 

● Gérer les ressources humaines (employés permanents et occasionnels) et matérielles 
du théâtre (immeuble, équipement, etc.). 



Profil recherché 

● Diplôme universitaire pertinent ; 
● Expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans un ou des postes de direction, de 

préférence au sein d’un organisme culturel ; 
● Bonne connaissance des enjeux du milieu artistique, un atout ; 
● Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit ; 
● Maîtrise de la suite Microsoft Office et l’environnement Windows et connaissance des 

logiciels de comptabilité  

Habiletés requises 

● Grande polyvalence, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités ; 
● Sens du leadership et capacité à travailler en équipe, facilité de communication ; 
● Vision et pragmatisme ; 
● Capacité à gérer plusieurs projets simultanément. 

Conditions de travail 
 
Poste salarié, à temps plein. 
Rémunération selon l’échelle salariale. 
La nature du poste implique que le ou la titulaire soit disponible certains soirs de semaine et de 
fin de semaine. 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur lettre de candidature et leur 
curriculum vitae au plus tard le 30 juillet 2019 à cv.theatrelacbrome@gmail.com 
 
Confidentialité assurée.  
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour les entrevues. 
 
 

 
9, chemin Mont-Écho 
Lac-Brome (Québec) 

J0E 1V0 
450 242-2270 

THEATRELACBROME.CA 
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