
 
 
 
 

 
 

 
Le centre de recherche et d’innovation en art et engagement social ARTENSO, 

affilié au cégep de Saint-Laurent, est à la recherche  
d’une directrice générale ou d’un directeur général 

 
 
 

 
 

LE CENTRE ARTENSO 
 
Le Centre de recherche et d’innovation en ART et ENgagement SOcial (ARTENSO) est un nouvel organisme à buts 
non lucratifs affilié au Cégep de Saint-Laurent qui œuvre en recherche dans le domaine de la médiation culturelle. Le 
Centre souhaite pourvoir le poste de direction générale.  Le Centre ARTENSO a pour principale mission d’accroître 
l’accès aux arts et stimuler la participation culturelle des citoyens par le biais de la médiation culturelle, et ce, afin de 
favoriser l’engagement social. Il est reconnu comme centre de recherche collégial de transfert technologique en 
pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN). Au cœur du Cégep de Saint-Laurent, les activités du Centre ARTENSO 
reposent sur l’expertise d’une équipe de chercheurs et d’intervenants dans une variété de domaines (arts, médiation 
culturelle, loisir, sciences humaines, etc.).  Le Centre propose des activités de recherche, de formation et d’aide 
technique. 
 
LE MANDAT 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne titulaire aura comme principale responsabilité le démarrage et 
le développement du Centre, ainsi que la gestion des ressources humaines et financières. Elle travaillera au 
développement d’une vision participative des publics cibles et des partenaires dans les activités de recherche et de 
transfert d’ARTENSO.  Elle devra également concevoir des stratégies de financement et de développement 
(partenariats, développement de projets, etc.). 
 
La directrice générale ou le directeur général du Centre ARTENSO a comme principales responsabilités de coordonner 
et de superviser les activités de recherche, de formation et de transfert de l’organisme. Elle veillera à l’application et la 
réalisation du plan stratégique ainsi qu’à la mise en place d’un plan de travail annuel, de même qu’au suivi des outils de 
reddition de compte. Enfin, le ou la candidat(e) représentera le Centre ARTENSO auprès des organismes du secteur 
culturel, social et communautaire et collaborera avec le réseau Transtech, organisme regroupant les CCTT. 
 
LES EXIGENCES ET QUALIFICATIONS RECHERCHEES 
 
 

 Avoir une bonne connaissance du champ de la médiation culturelle et du milieu culturel en général ; 

 Avoir une bonne connaissance des tendances en diffusion et médiation numérique ; 

 Posséder une connaissance du réseau de la recherche au collégial et des fonds subventionnaires; 

 Démontrer une connaissance du milieu collégial et des réalités de la recherche en médiation culturelle;  

 Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans un champ de spécialisation approprié ; 

 Posséder huit années d’expérience pertinente, dont trois ans en gestion incluant la coordination d’un 
organisme, de programmes et d’équipes ou de regroupement en milieu culturel ou éducatif ; 

 Maîtriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit et posséder de de fortes habiletés relationnelles et 
communicationnelles; 

 Partager les valeurs de l’organisme. 
 
LES ATTITUDES RECHERCHEES 
 

 Rigueur, professionnalisme et disponibilité; 

 Capacité d’analyse, efficacité de jugement et prise de décision; 

 Grande autonomie 

 Leadership mobilisateur; 

 Aptitudes à travailler en équipe;  

 Capacité à établir des liens avec les différents partenaires externes et internes (démarchage); 

 Créativité et sens de l’innovation. 
 
 

LES CONDITIONS D’EMPLOI ET LE TRAITEMENT 
 
Pour ce poste à temps plein, l’échelle salariale se situe entre 77 134$ et 102 844$ annuellement et à cela s’ajoutent 
d’excellentes conditions de travail.  
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae par 

courriel à resshum@cegepsl.qc.ca, et ce, avant 16h, le vendredi 9 novembre. 

Le Centre Artenso remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais ne 
communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
 

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, 
les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées  
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