
	
	

	
	

OFFRE	D’EMPLOI	-	révisée	
Coordination	de	la	Stratégie	globale		

	
	

Mise	en	contexte	
Le	 11	 août	 2009,	 l’Association	 acadienne	 des	 artistes	 professionnel.le.s	 du	 Nouveau-Brunswick	
(AAAPNB)	procédait	au	lancement	de	la	Stratégie	globale	pour	l’intégration	des	arts	et	de	la	culture	
dans	la	société	acadienne	au	Nouveau-Brunswick	à	Caraquet.	Ce	document	propose	des	stratégies	
sectorielles	pour	«	inscrire	les	arts	et	la	culture	au	cœur	du	projet	de	société	de	l’Acadie	».	En	tant	
qu’organisme	 porteur	 de	 la	mise	 en	œuvre	 de	 cette	 stratégie	 globale,	 l’AAAPNB	 a	 le	mandat	 de	
coordonner	les	travaux	des	divers	partenaires.		
	
La	Coordination	de	 la	 Stratégie	globale	pour	 l’intégration	des	arts	 et	de	 la	 culture	dans	 la	 société	
acadienne	 au	 Nouveau-Brunswick	 a	 pour	 mandat	 de	 favoriser	 l’évolution	 des	 travaux	 des	
organismes	et	tables	de	concertation	impliqués	dans	la	mise	en	œuvre	des	stratégies	sectorielles	et	
de	faciliter	la	circulation	de	l’information	quant	à	cette	mise	en	œuvre.		

	
	
En	 décembre	 2017,	 l’ensemble	 des	 organismes	 porteurs	 et	 des	 partenaires	
communautaires	 et	 gouvernementaux	 a	 adopté	 une	 stratégie	 renouvelée	Trajectoire	
18›23	afin	d’assurer	la	suite	de	la	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	globale	pour	les	cinq	
prochaines	années.	
	
En	 tant	 qu’organisme	 porteur	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	 stratégie	 globale	 et	
coordonnatrice	des	travaux	des	divers	partenaires,	 l’AAAPNB	est	à	 la	recherche	d’une	
personne	 dynamique	 et	 compétente	 pour	 combler	 le	 poste	 de	 Coordination	 de	 la	
Stratégie	globale	pour	l’intégration	des	arts	et	de	la	culture	dans	la	société	acadienne	
au	Nouveau-Brunswick.	
	
	

Sommaire	du	poste		
	

Sous	l’autorité	de	la	direction	générale	de	l’AAAPNB,	la	Coordination	de	la	
Stratégie	globale	pour	l’intégration	des	arts	et	de	la	culture	dans	la	société	
acadienne	au	Nouveau-Brunswick	a	pour	mandat	de	favoriser	l’évolution	
et	 la	 synergie	des	 travaux	des	organismes	et	des	 tables	de	 concertation	
impliqués	dans	la	mise	en	œuvre	du	plan	d’action	de	Trajectoire	18>23.	La	
description	détaillée	du	poste	est	affichée	sur	le	site	internet	de	l’AAAPNB	
à	www.aaapnb.ca.		 	



	
	
Description	de	poste		
	
Tâches	et	responsabilités		
	
Planification	et	coordination	
» Développe	 et	met	 à	 jour	 un	 plan	 de	 travail	 annuel	 pour	 coordonner	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 Stratégie	

globale	renouvelée	Trajectoire	18›23	;	
» Travaille	en	étroite	collaboration	avec	les	autres	membres	de	l’équipe	œuvrant	à	la	mise	en	œuvre	de	la	

Stratégie	globale	et	assure	le	respect	de	leur	échéancier	respectif	;	
» Assure	 la	 liaison	 et	 la	 circulation	 de	 l’information	 entre	 les	 différents	 partenaires	 communautaires	 et	

publics	impliqués	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	globale	afin	que	chacun	puisse	travailler	de	façon	
complémentaire	;	

» Initie	 ou/et	 organise	 la	 tenue	 de	 rencontres	 stratégiques	 entre	 certains	 partenaires	 pour	 favoriser	
l’avancement	de	projets	prioritaires	;	

» Coordonne	les	réunions	des	comités	de	travail	et	des	tables	de	concertation	;	
» Maintient	 un	 contact	 permanent	 et	 coordonne	 des	 rencontres	 régulières	 entre	 les	 intervenants	 des	

différentes	stratégies	sectorielles	de	la	Stratégie	globale	;	
» Assure	 l’organisation	 logistique	des	comités	de	travail	et	des	tables	de	concertation	relatifs	à	 la	mise	en	

œuvre	de	la	Stratégie	globale	;	
» Assure	la	coordination	de	certains	projets	liés	à	la	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	globale.	

	
Recherche	et	rédaction	
» Effectue	 de	 la	 recherche	 et	 de	 l’analyse	 de	 documentation	 afin	 de	 nourrir	 les	 partenaires	 dans	 la	

mise	 en	 œuvre	 des	 actions	 qui	 les	 concernent.	 Cette	 recherche	 pourra	 notamment	 prendre	 les	
formes	suivantes	:	enquêtes	auprès	de	partenaires	ciblés,	consultation	de	sites	internet,	examen	de	
documents	existants	au	niveau	provincial,	national	et	international,	etc.	;	

» Rédige	différents	documents	nécessaires	à	l’avancement	de	la	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	globale.	
Ces	 documents	 pourront	 comprendre	 des	mémoires,	 des	 discours,	 des	 lettres,	 des	 présentations	
PowerPoint,	des	avis	de	convocation,	des	ordres	du	jour,	des	comptes-rendus,	etc.	;	

» Rédige	 les	 demandes	 de	 financement	 et	 les	 rapports	 d’activités	 reliés	 au	 mandat	 de	 l’AAAPNB	
comme	organisme	porteur	de	la	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	globale.	

	
Animation	
» Assure	l’animation	des	réunions	des	comités	de	travail	et	des	tables	de	concertation	relatifs	

à	la	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	globale.	
	

Communications	et	relations	publiques	
» Conçoit,	rédige	et	diffuse	des	outils	de	communication	 interne	et	externe	sur	

l’évolution	de	la	mise	en	œuvre	des	différentes	stratégies	sectorielles	;	
» Participe	 à	 l’élaboration	 de	 contenu	 destiné	 à	 la	 promotion	 de	 la	 mise	 en	

œuvre	de	la	Stratégie	globale	;	
» Participe	aux	activités	de	sensibilisation	et	de	promotion	favorisant	la	mise	en	

œuvre	de	la	Stratégie	globale	;		
» Assure	 la	 coordination	 d’activités	médiatiques	 (conférences	 de	 presse,	 point	

de	presse	etc.)	relatives	à	la	mise	en	œuvre	de	projets,	en	collaboration	avec	la	
personne	responsable	des	communications	;	

» Effectue	des	présentations	publiques	visant	la	promotion	de	la	mise	en	œuvre	
de	la	Stratégie	globale.	

	

	 	



	
	
	

	

Connaissances,	habiletés	et	qualités	requises	
	
» Bonne	connaissance	et	compréhension	des	enjeux	en	Acadie	et	notamment	ceux	liés	au	secteur	

artistique	et	culturel	;	
» Bonne	connaissance	des	rouages	de	la	fonction	publique	fédérale,	provinciale	et	municipale	;	
» Excellent	sens	de	l’organisation	et	compétences	éprouvées	en	gestion	de	projets	;	
» Excellentes	capacités	rédactionnelles	;	
» Bonne	maîtrise	des	outils	de	communications	et	de	la	suite	Microsoft	Office	;	
» Fortes	compétences	en	animation	et	relations	publiques	;	
» Aptitudes	à	collaborer	avec	du	personnel	et	des	bénévoles	;	
» Capacité	d’analyse,	esprit	de	synthèse	et	bon	jugement	;	
» Leadership,	autonomie,	créativité,	entregent,	flexibilité	et	souplesse	dans	le	travail.	
	
La	 personne	 retenue	 fera	 partie	 d’une	 petite	 équipe	 engagée	 qui	 travaille	 avec	 souplesse	 et	
ouverture	d’esprit.	Cette	personne	devra	être	en	mesure	de	se	déplacer	régulièrement.	

	
Rémunération		
Entre	45	000	$	et	55	000	$,	selon	la	formation	et	l’expérience.		
L’AAAPNB	 souscrit	 au	 principe	 de	 l’égalité	 d’accès	 à	 l’emploi	 et	 offre	 un	 ensemble	
d’avantages	sociaux	ainsi	qu’un	milieu	de	travail	souple,	stimulant	et	positif.		

	
Date	limite	
Toute	 personne	 répondant	 à	 ce	 profil	 et	 prête	 à	 s’investir	 sous	 le	 signe	 du	
leadership	 au	 sein	 de	 l’organisme	 porte-parole	 des	 artistes	 professionnel.le.s	 est	
invitée	 à	 soumettre	 sa	 candidature	pour	 le	 poste	de	Coordination	de	 la	 Stratégie	
globale.	Entrée	en	fonction	le	3	avril	2018.	

	
	
Veuillez	 faire	 parvenir	 votre	 curriculum	 vitæ	 accompagné	 d’une	 lettre	
de	motivation	au	plus	tard	le	vendredi	2	mars	2018	à	l’adresse	suivante	:	
	
Association	 acadienne	 des	 artistes	 professionnel.le.s	 du	 Nouveau-
Brunswick	
À	l’attention	de	Carmen	Gibbs,	directrice	générale	
140,	rue	Botsford,	bureau	29	
Moncton	(N.-B.)	E1C	4X5		
	
ou	par	courrier	électronique	à	:	carmen.gibbs@aaapnb.ca			 	

	 	 		
	
Note	 :	Seuls	 les	candidat.e.s	 retenus	pour	une	entrevue	recevront	un	accusé	
de	réception.	


