
 

 

Affichage de poste - Consultant de programmes  

À propos de nous 

Le Conseil des arts du Manitoba (CAM) est un organisme autonome de la province du 

Manitoba, établi en 1965 et ayant pour objet « d’encourager l’étude, l’accessibilité, la 

réalisation et l’exécution des travaux d’art ». Le Conseil accorde des subventions à des 

artistes professionnels et aux organismes artistiques dans toutes les formes artistiques, y 

compris le théâtre, les lettres, la danse, la musique, la peinture, la sculpture, 

l’architecture ou les arts graphiques et sont aussi comprises d’autres activités créatives 

ou interprétatives similaires, notamment l’éducation artistique. Le Conseil accorde des 

subventions dans le cadre d’un processus d’évaluation par des pairs.  

Sommaire du poste : 

Les consultants de programmes sont des administrateurs responsables de la 

prestation d’assistance, particulière aux programmes, aux artistes individuels et aux 

organismes artistiques. Les consultants de programmes ont la responsabilité 

d’établir et de maintenir des réseaux à l’interne et à l’externe de l’organisme pour 

se tenir au courant des développements et assurer une représentation adéquate 

des intervenants au moyen de relations solides avec la collectivité fondées sur la 

confiance. 

Les consultants de programmes doivent démontrer leur capacité à travailler dans 

un environnement fondé sur des actions cohérentes, justes, transparentes et 

fiscalement responsables. Ils évoluent dans un milieu complexe comptant un vaste 

éventail d’intervenants et divers problèmes. Ils doivent posséder une bonne 

compréhension des politiques publiques et du fonctionnement des gouvernements.  

Les consultants de programmes relèvent du consultant de programmes principal ou 

de la directrice générale ou du directeur général et travaillent en collaboration 

avec une équipe administrative qui appuie la mission du Conseil des arts du 

Manitoba, laquelle consiste « à promouvoir, à préserver et à soutenir les arts en tant 

qu’éléments essentiels à la qualité de vie de tous les habitants du Manitoba ».  

Les consultants de programmes peuvent démontrer une expertise dans un certain 

champ artistique, mais surtout témoigner de leurs connaissances et de leur respect 

à l’égard d’une diversité de genres artistiques. Une combinaison de formation et 

d’expérience ou des connaissances en théâtre, en musique, en danse, en arts 

littéraires, en arts médiatiques, en arts visuels ou en éducation artistique est exigée. 
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De l’expérience ou une formation en gestion artistique ou en éducation artistique 

représente un atout pour ce poste. Des compétences approfondies en recherche 

et en rédaction et d’excellentes compétences en relations interpersonnelles, en 

communication et en collaboration sont requises afin de communiquer des idées 

complexes et de produire des recommandations claires et concises. Une 

connaissance et une expérience auprès des collectivités artistiques francophones, 

autochtones, aux cultures diverses, de personnes sourdes et handicapées sont des 

atouts considérables, de même qu’une expérience dans le développement des 

arts communautaires.  

Principales tâches et responsabilités 

PRESTATION DE PROGRAMMES ET PROCESSUS D’ADMINISTRATION DES 

SUBVENTIONS : 

• fournir de l’information aux candidats actuels et potentiels sur les programmes 

du Conseil et le processus de demande; 

• aider les candidats et les conseiller sur le processus de demande de 

subvention; 

• examiner les demandes et évaluer leur admissibilité; 

• coordonner et animer le processus d’évaluation par les pairs. 

 

PLANIFICATION ET ÉLABORATION DE PROGRAMMES : 

• assister régulièrement à des présentations d’œuvres artistiques et à des événements 

artistiques afin de s’assurer que les programmes du CAM demeurent actuels et 

pertinents pour le public manitobain; 

• recommander des changements aux programmes et de nouvelles initiatives 

fondées sur la recherche, les commentaires des pairs évaluateurs et des clients, ainsi 

que sur les enjeux pertinents de l’organisme ou de la collectivité; 

• contribuer au processus d’établissement des budgets des programmes. 

 

LIEN AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS, ORGANISMES, INDUSTRIES ET LE 

GOUVERNEMENT : 

• échanger l’information avec d’autres organismes de financement et organismes 

éducatifs et gouvernementaux afin de maintenir les priorités et les plans actuels ; 

• assister aux réunions des organismes de services aux arts, aux consultations des 

collectivités, aux conférences pertinentes, etc. pour s’assurer que les programmes et 

les approches du CAM tiennent compte de l’évolution de l’écosystème artistique. 
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Formation et expérience : 

La capacité de communiquer en français et en anglais est importante. 

 

Un diplôme universitaire ou une formation professionnelle qui démontre des 

réalisations en arts et apprentissage. La personne qui occupe ce poste doit avoir la 

capacité de travailler de façon efficace avec une certaine indépendance pour 

s’acquitter de ses responsabilités liées aux programmes tout en gardant toujours à 

l’esprit les objectifs stratégiques et la mission de l’agence. Pour ce faire, une 

approche souple et un engagement envers l’équipe sont nécessaires pour assurer le 

succès de l’organisme.  

Rémunération 

Ce poste à temps plein s’inscrit dans une échelle salariale de 55  000 $ à 65 000 $ par 

année. Le CAM participe au Civil Service Superannuation Board du Manitoba 

(régime de retraite) et offre un régime de prestations-maladie. 

Comment postuler 

Les candidats doivent envoyer leur CV et une lettre d’accompagnement soulignant 

de quelle façon ils respectent les exigences du poste à mbutler@artscouncil.mb.ca 

au plus tard le 8 novembre 2019.  

Nous prendrons connaissance de toutes les demandes, mais nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes qui seront sélectionnées pour une 

entrevue.  
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