
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur.trice de l’administration 

 
Le Centre de Création O Vertigo – CCOV est un organisme entièrement dédié à l’expérimentation et 
à la création. Incubateur d’idées et catalyseur de talents, le CCOV contribue, grâce à ses programmes 
de résidences courte et longue durée, à la production d’œuvres de qualité en permettant aux artistes 
d’ici d’atteindre les standards internationaux. Le CCOV propose aussi plusieurs activités d’animation, 
de médiation et de rayonnement pour les acteur·trice·s de la communauté de la danse et pour le public 
: performances, laboratoires, stages, tables rondes, etc. 
 

Description de tâches – Directeur.trice de l’administration 
 
Le.la Directeur.trice est en charge de l’administration générale de l’entreprise.  Il/Elle relève directement 
de la direction générale et, conjointement avec celle-ci, a pour mandat d’assurer la gestion 
administrative et financière de l’organisme. 

Plus spécifiquement, le.la Directeur.trice de l’administration assume les fonctions et mandats suivants 
ci-dessous : 

• Assurer la préparation et la gestion du budget annuel et des budgets de projets, la supervision 
des budgets par département, le contrôle des dépenses, la planification des finances, le budget 
de caisse; 

• Gestion quotidienne de la comptabilité, assurer la responsabilité des rapports gouvernementaux 
et liaison avec le comptable et le vérificateur;  

• Préparer les demandes de subventions (fonctionnement, tournées et autres demandes), et 
coordonner le suivi et le rapport final; 

• Voir à la rédaction et la négociation des contrats avec le personnel et tout autre contractuel; 
• Faire le suivi administratif des tournées des chorégraphes issu.e.s des différents programmes 

du CCOV (planification des transports, suivi des contrats, exemptions de taxes, visas et autres 
demandes administratives); 

• Administrer les programmes de gestion des ressources humaines; 
• Gérer la base de données Airtable; 
• Planifier et préparer les réunions du Conseil d’administration et rendre compte à chaque réunion 

du conseil de l’évolution des opérations administratives et financières. 
 
Le.la directeur.trice de l’administration se joindra à une équipe dynamique où chaque individu est 
invité à contribuer à la vision créative de l'entreprise et à participer au développement des projets. 

Exigences et aptitudes – 
 

• Avoir une expérience d’un minimum de 4 ans en administration d’un organisme culturel; 
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration ou une combinaison de 

formation et d’expérience équivalente; 
• Posséder une bonne connaissance du milieu des arts de la scène; 
• Avoir un sens élevé des responsabilités, de l’organisation et de la planification; 



• Faire preuve de leadership, avoir une facilité à travailler en équipe; 
• Avoir une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite et bonne connaissance de 

l’anglais. 
 
Modalités – 
 

• Poste permanent à temps plein de 35 heures par semaine qui débutera immédiatement. 
• L’échelle salariale se situera entre 48,000$ et 57,000$ par an selon expérience + Assurance 

collective après 3 mois (frais partagés avec employeur). 
 
Pour postuler – 
 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature en joignant leur CV en format 
PDF à l’adresse suivante : candidature@ccov.org 
 
Date de fermeture de l’affichage: le 1 février 2023 à 17h 

 
Le CCOV remercie tou·te·s les candidat·e·s. Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
Le CCOV s’engage à suivre un processus d’embauche favorisant le principe d’équité en matière 
d’emploi et d’égalité d’accès au travail. Nous encourageons fortement les femmes, minorités racisées, 
Autochtones, personnes en situation de handicap et personnes des communautés LGBTQ2+ 
(lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer, bispirituelle, plus) à présenter leur candidature. 


