
Montréal , le 17 novembre 2008.  
 
L’association des galeries d’art contemporain (AGAC) est à la recherche d’un nouveau directeur 
général pour l’année 2009, pour un poste à temps plein dès janvier 2009.  
 
Le directeur général a pour mandat l'organisation, la planification, la direction, la coordination 
des activités de l’AGAC. Le directeur général respecte le mandat que lui confient les membres du 
conseil d'administration dans la promotion des objectifs de l'organisation ainsi que dans la 
réalisation de ses objectif financiers et stratégiques à court et à long terme. De plus, le directeur 
général aura à participer activement au développement des stratégies de communication et de 
développement pour l’ensemble des activités, en favorisant le rayonnement de l’art contemporain 
diffusé dans ses 24 galeries membres.  
 
De façon plus spécifique, le directeur général réalise les tâches suivantes : 
 

o Gérer les demandes de subvention aux paliers provincial et fédéral et veiller à la 
réalisation des objectifs annuels 

o Assurer la recherche de financement et rester connecté aux actualités gouvernementales  
o Identifier les marchés potentiels et les possibilités de diffusion de l’AGAC 
o Soutenir le développement local et provincial de l’art contemporain 
o Coordonner les activités de l’AGAC, telles PAPIER, une foire d’art contemporain et des 

expositions collectives  
o Assurer le secrétariat des prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois 
o Maximiser les services aux membres de l’association (négociation de tarifs de groupe, 

etc.) 
o Épauler et superviser le travail du directeur des communications 
o Assurer la mise à jour du site Internet avec le webmestre 
o Planifier et superviser la réalisation et la production des différents outils de 

communication 
 
 
Profil et exigences recherchés 

o Bilinguisme français/anglais à l’oral et à l’écrit  
o Minimum de 3 à 5 années d’expérience dans le milieu culturel  
o Expérience significative en gestion d’un organisme culturel un atout 
o Formation universitaire pertinente en communication, en beaux-arts ou en sciences de la 

gestion un atout  
o Bonne connaissance du milieu culturel et préférablement des arts visuels 
o Excellente capacité de rédaction  
o Rigueur, sens de l'organisation et esprit d’équipe  
o Maîtrise des logiciels Microsoft Word et Excel 

 
Veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : info@agac.qc.ca 
 
Seules les candidatures transmises avant le 15 décembre seront retenues. Les entrevues seront 
conduites avec les personnes sélectionnées au retour des Fêtes.  
 
Contactez Matthieu Gauvin pour de plus amples informations, au 514-798-5010. 
 


