
	
	

	
	

	
OFFRE	D’EMPLOI	-	révisée	

Responsable	des	services	aux	artistes	
	
	
	

Mise	en	contexte	
L’Association	 acadienne	 des	 artistes	 professionnel.le.s	 du	 Nouveau-Brunswick	 (AAAPNB)	 est	 un	
organisme	de	 service	 aux	arts	qui	 regroupe	des	 artistes	professionnel.le.s.	 Elle	 a	pour	mission	de	
promouvoir	 et	 de	 défendre	 les	 droits	 et	 les	 intérêts	 des	 artistes	 et	 de	 faire	 reconnaître	 leur	
contribution	au	développement	de	la	société.		
	
	

En	 tant	 que	 porte-parole	 et	 point	 de	 rassemblement	 des	 artistes	 professionnel.le.s	 du	
Nouveau-Brunswick,	 l’AAAPNB	 voit	 d’abord	 à	 défendre	 et	 représenter	 les	 intérêts	 des	
artistes	 auprès	 des	 instances	 politiques	 et	 communautaires	 qui	 influent	 sur	 leur	 situation	
socioéconomique.	 Elle	 met	 aussi	 à	 la	 disposition	 des	 artistes	 un	 éventail	 de	 services,	
individuels	 et	 collectifs,	 qui	 permettent	 d’appuyer	 leur	 pratique	 professionnelle.	 Elle	
participe	 à	 la	 consolidation	 des	 disciplines	 artistiques	 et	 contribue,	 plus	 largement,	 au	
développement	 d’un	 écosystème	 favorable	 à	 l’épanouissement	 et	 au	 rayonnement	 des	
artistes.	Elle	établit	enfin	des	partenariats	stratégiques	avec	d’autres	secteurs	dans	le	but	de	
positionner	 les	 artistes	 et	 les	 arts	 dans	 toutes	 les	 sphères	 de	 la	 société.	 Pour	 tout	
renseignement	supplémentaire,	veuillez	consulter	le	site	www.aaapnb.ca.		
	
	
L’AAAPNB	est	à	la	recherche	d’une	personne	dynamique	et	compétente	pour	combler	le	poste	
suivant	:	Responsable	des	services	aux	artistes	

	
	
	

Sommaire	du	poste		
	

Sous	 l’autorité	 de	 la	 direction	 générale	 de	 l’AAAPNB,	 le/la	 Responsable	
des	 services	 aux	 artistes	 agit	 comme	 personne-ressource	 pour	 appuyer	
les	 artistes	 dans	 le	 développement	 de	 leur	 carrière	 et	 l’amélioration	 de	
leur	 statut	 socio-économique.	 Il/elle	 développe	 et	 coordonne	 le	
programme	 de	 formation	 continue	 destiné	 aux	 artistes,	 en	 plus	 d’être	
responsable	 du	 recrutement	 et	 de	 la	 rétention	 des	 membres	 de	
l’organisme.		

	 	



	
Description	de	poste		
Tâches	et	responsabilités		
	
Information	et	aiguillage	
» Accueille	les	membres	qui	se	présentent	au	bureau	ou	qui	téléphonent,	répond	à	leurs	demandes	ou	les	

oriente	dans	leur	quête	d’information,	reçoit	leurs	commentaires	et	les	transmet	à	la	direction	générale	et	
au	conseil	d’administration	de	l’Association	;	

» De	concert	avec	le/la	Gestionnaire	de	bureau,	assure	le	renouvellement	de	l’adhésion	des	membres	;	
» Fait	 circuler	 les	 informations	 d’intérêt	 pour	 les	 artistes	 (invitations,	 appels	 d’offres,	 programmes	 de	

bourses,	événements,	prix,	ateliers	de	formation,	etc.)	;	
» Diffuse	 régulièrement	 de	 l’information	 sur	 des	 activités	 ou	 des	 réalisations	 illustrant	 l’excellence	 des	

artistes	;	
» Maintient	des	contacts	avec	les	organismes	de	représentation	professionnelle	des	artistes	(CARFAC,	UDA,	

SARTEC,	etc.)	et	renseigne	les	artistes	sur	les	normes	en	vigueur	dans	leur	profession	;	
» Accompagne,	au	besoin,	la	direction	générale	et	la	présidence	lors	des	tournées	en	région	pour	rencontrer	

les	membres	et	prendre	connaissance	de	leurs	besoins	;	
» Reçoit	et	traite	les	demandes	d’adhésion	des	nouveaux	membres.	

	
Formation	et	développement	professionnel	

» Organise	des	séances	de	travail	en	lien	avec	les	outils	élaborés	à	l’intention	des	artistes	;	
» Développe,	 coordonne	 et	met	 en	œuvre	 le	 programme	de	 formation	 professionnel	 à	 l’intention	

des	artistes	qui	comprend	des	ateliers	de	formation	continue,	un	programme	de	perfectionnement	
professionnel	(mentorat)	et	des	résidences	de	création	;	

» Invite	 les	 organismes	 artistiques	 (ex	:	ATFC,	RÉCF,	AGAVF)	 et	 les	 centres	de	 formation	 (ex	:	 ÉNT,	
INIS,	 etc.)	 à	 offrir	 des	 activités	 de	 perfectionnement	 professionnel	 aux	 artistes	 qui	œuvrent	 en	
région	;	

» Crée	une	banque	de	mentors	à	laquelle	les	artistes	peuvent	faire	appel	au	besoin	;	
» Invite,	à	l’occasion,	des	représentant.e.s	de	syndicats	et	d’organismes	professionnels	à	venir	faire	

des	présentations	aux	membres	de	l’Association	(ex.	:	UDA,	CARFAC,	Guilde	des	musiciens,	etc.)	;	
» En	collaboration,	voit	à	l’élaboration	de	boîtes	à	outils	à	l’intention	des	artistes	;	
» Prépare	les	prévisions	budgétaires	des	projets	dont	il/elle	est	responsable	pour	approbation	par	la	

Direction	générale	;	
» Rédige	les	demandes	de	financement	pour	la	réalisation	des	initiatives	identifiées	;		
» Assure	le	suivi	et	révise	périodiquement	les	budgets	de	projets	;	
» Rédige	 les	 rapports	 financiers	 et	 d’évaluation	 ainsi	 que	 le	 rapport	 final	 de	 chaque	 projet	 à	

l’intention	du	membership,	des	partenaires	financiers	et	du	rapport	annuel.	
	

Ressources	et	services	
» Recense	 les	 ressources,	 les	 outils	 et	 les	 organismes	 qui	 peuvent	 appuyer	 les	 artistes	

dans	 le	 développement	 de	 leur	 carrière	 (répertoires	;	 banques	 d’information	;	
occasions	de	perfectionnement,	contrats-types	;	grilles	de	tarifs,	etc.)	;	

» Prépare	et	maintient	un	inventaire	de	tous	les	programmes	de	financement	publics	et	
privés	d’intérêt	pour	les	artistes	;	

» En	 collaboration	 avec	 la	 Responsable	 des	 communications,	 met	 à	 jour	 l’information	
destinée	aux	artistes	sur	le	site	Internet	de	l’AAAPNB.	

	
Développement	de	la	membriété	
» Développe	 et	 met	 en	 œuvre	 des	 initiatives	liées	 au	 recrutement	 de	

nouveaux	membres	;	
» Sollicite	 les	 intervenants	 des	 secteurs	 privés	 et	 communautaires	 pour	

établir	une	gamme	de	bénéfices	concrets	pour	les	membres	;	
» En	 lien	 avec	 la	 responsable	 des	 communications,	 assurer	 la	 promotion	

des	bénéfices	collectifs	et	individuels	d’être	membre	de	l’Association.	
	 	



	
	
	

Connaissances,	habiletés	et	qualités	requises	
	
» Connaissances	 de	 base	 normalement	 acquises	 par	 l'achèvement	 d'un	 diplôme	 universitaire	 de	

premier	 cycle	 et	 une	 expérience	 de	 travail	 d’au	 moins	 trois	 ans	 en	 gestion	 de	 projets	 ou	 un	
domaine	connexe	ou	toute	autre	combinaison	jugée	équivalente	;	

» Connaissance	du	fonctionnement	d’un	organisme	sans	but	lucratif	et	celle	du	secteur	artistique	
et	culturel	en	Acadie	serait	un	grand	atout	;	

» Connaissance	des	programmes	et	des	rouages	des	ministères	provinciaux	et	fédéraux	à	vocation	
culturelle	;		

» Maîtrise	du	français	écrit	et	parlé	ainsi	qu’une	bonne	connaissance	de	l'anglais	parlé	;	
» Bonne	capacité	de	communication	et	de	relations	publiques	;	
» Aptitudes	marquées	pour	la	recherche	et	la	recension	;	
» Connaissances	pratiques	des	logiciels	de	la	suite	Microsoft	Office	et	de	l’environnement	web	;	
» Aptitudes	 à	 collaborer	 avec	 des	 groupes	 et	 individus	 et	 à	 travailler	 en	 équipe	 avec	 des	

permanent.e.s	et	des	bénévoles	;	
» Leadership,	 autonomie,	 créativité,	 entregent	 et	 excellent	 sens	 de	 l’organisation	 dans	 la	

réalisation	des	multiples	activités	;	
» Capacité	d’analyse,	esprit	de	synthèse	et	bon	jugement.	
	
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	40	000	$	et	45	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	 Responsable	 des	 services	 aux	 artistes.	
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.	


