
 
  
 Offre d’emploi à la SODEP – Montréal 
 
 Directrice générale ou directeur général 

 
 
 
Qui sommes-nous ? 
La SODEP est la Société de développement des périodiques culturels québécois. Nous sommes situés au 460, 
rue Sainte-Catherine O., bureau 716, Montréal. Notre OBNL travaille au rayonnement et à la promotion d’une 
quarantaine de revues culturelles depuis 1978. Joignez-vous à notre équipe ! 

 
Responsabilités 
La directrice générale ou le directeur général sera responsable de la pérennité et de la réalisation des diverses 
activités de l’organisme :  
Ø Mettre en place, organiser et coordonner les actions d’une planification stratégique. 
Ø Assurer la saine gestion opérationnelle, financière et administrative de l’organisme. 
Ø Travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration et les différents comités dans la 

réalisation de leurs responsabilités. 
Ø Assurer les bonnes relations avec les membres et répondre à leurs besoins en lien avec la planification 

stratégique. 
Ø Représenter la SODEP auprès de divers partenaires dans le milieu culturel québécois, canadien et 

international (ANEL, Copibec, UNEQ, AQSL, etc.). 
Ø Autres responsabilités : rechercher du financement, assurer la synergie de l’équipe, superviser le 

déploiement du marketing et des communications, et toutes autres tâches connexes reliées à l’atteinte 
des objectifs visés par la SODEP. 

 
Qualités recherchées 
Ø Expérience pertinente en direction d’organisation, mouvement associatif ou OBNL, avec un CA. 
Ø Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (gestion, sciences humaines ou sociales). 
Ø Expérience avec les subventionnaires publics et privés. 
Ø Connaissance de la suite Office requise, aisance avec le web et les technologies (marketing numérique). 
Ø Excellente maîtrise du français oral et écrit.  
Ø Bilinguisme (un atout). 

 
Nous offrons… 
Ø Défis intéressants de faire progresser l’organisation vers l’ère numérique. 
Ø Équipe stimulante de 4 employés engagés. 
Ø Organisme apprécié et reconnu par le milieu culturel. 
Ø Situation idéale au centre-ville de Montréal, près de la Place des Arts. 
Ø Salaire annuel entre 48 000 et 60 000 $. 
Ø Possibilités souples de télétravail. 
 
Merci d’envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation d’ici le 23 septembre 2020 
à l’attention d’Annabelle Moreau à cv@alizerh.com  
 
Nous avons hâte de vous rencontrer !  


