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Offre d’emploi - Direction générale 
L’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais  

 L’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais (AAAO) est un 
organisme à un but non lucratif oeuvrant pour les auteurs.es et artistes de la 
région, et qui se donne pour mandat de soutenir les auteurs.es et d'encourager 
la création dans le but de promouvoir les talents bien de chez nous. Elle est 
l'une des plus importantes associations régionales d'auteurs.es du Québec. Ses 
premières activités ont été réalisées à compter de 1978, pour aboutir en 1979 
au dépôt de statuts de création officielle. L’AAAO, c'est plus de deux cent 
membres, plus d'une centaine d'activités par année et des participations 
actives à des salons du livre. C'est aussi un partenariat important avec d'autres 
organismes culturels d'ici et d'ailleurs, des résidences d'écriture, des échanges 
régionaux, nationaux et internationaux. L'AAAO, c'est une vitrine directe sur 
les richesses et la diversité de la culture en Outaouais.  

Description du poste  

 Sous l’autorité de la présidence du conseil d’administration, la personne 
titulaire de ce poste exerce un leadership stratégique dans l’actualisation de la 
mission de l’organisation. Elle est imputable de la prestation de la 
programmation et des services aux membres et assure une saine gestion des 
ressources humaines, financières, matérielles, et informationnelles. Cette 
personne joue un rôle rassembleur quant au rayonnement de l’organisme 
auprès des membres et des différents publics et veille au développement de 
liens durables avec ses parties prenantes et partenaires. Elle représente 
l’organisme ainsi que les intérêts de l’organisme tels que stipulés par le 
conseil d’administration dans la planification stratégique.  
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Fonctions  

• Conjointement avec le conseil d’administration, veiller à       
l’élaboration du plan stratégique de l’organisme, permettant de définir; 

• Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action annuel et veiller à 
l’évaluation de la performance de l’organisation; � 

• Cerner les enjeux internes et externes pouvant avoir une incidence sur 
les activités de l’organisation et en informer le conseil d’administration 
sur une base régulière; 

• Diriger l’AAAO en mettant l’accent sur le développement d’une culture 
organisationnelle forte; 

• Préparer ou superviser les demandes de subventions, ou rapports et 
ententes avec les bailleurs de fonds, et autres rapports financiers; � 

• Définir les stratégies et objectifs spécifiques permettant d’orienter et de 
mettre en œuvre la programmation et les services de l’organisme; � 

• Nouer des partenariats stratégiques susceptibles de contribuer à 
l’actualisation de la mission; � 

• Planifier et organiser les ressources nécessaires à la réalisation de la 
mission et des orientations fixées par le conseil d'administration; � 

• Assurer la gestion des affaires courantes de l'AAAO;  
• �Assurer la supervision et la gestion des ressources humaines, 

financières, �matérielles et bénévoles de l'AAAO. 
   � 

Profil recherché  

         �La personne titulaire de ce poste doit être orientée vers l’action. Elle est 
polyvalente, dotée d’un esprit décisionnel et d’un bon sens de l’initiative. Elle 
possède des habiletés de communication, de collaboration et de négociation. 
Elle est visionnaire et créative. De plus, elle fait preuve d’un sens de 
l’engagement et d’une grande capacité d’adaptation. � 

- Diplôme universitaire dans une discipline en lien avec le poste  
- � Expérience pertinente d'au moins deux (2) ans à titre de gestionnaire  
  avec niveau de responsabilités similaires au poste � 
- Capacité à soutenir des équipes de travail dans la gestion de projets et du  
  changement 
- Habiletés en gestion des ressources humaines et financières � 
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- Connaissance des différents enjeux liés au domaine artistique et culturel � 
- Expérience dans un organisme culturel, un atout 
- Connaissance du milieu littéraire de l’Outaouais, un atout � 

 

Conditions � 

          Entrée en fonction au printemps 2021. Salaire concurrentiel. Temps plein 
35h/semaine. Poste permanent. Période de probation de trois (3) mois. � 

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre d’intention à Louise Desrochers à adjointe@aaao.ca d’ici le 1er 
mars 2021. Les candidatures seront traitées de manière confidentielle. � 

Un accusé de réception sera transmis suite à la réception du dossier. Nous 
communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour les entrevues. � 

	
	


