LE MOULIN À MUSIQUE EST À LA RECHERCHE
D’UN-E ADMINISTRATEUR-TRICE
POUR SON CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Moulin à Musique est un organisme artistique, qui depuis 40 ans, crée, produit et diffuse des
spectacles musicaux dédiés au jeune public. Il a pour mission de favoriser la rencontre entre les
enfants et la musique, dans un esprit de création, de découverte et d’échange.
Vous êtes une personne dynamique et engagée qui a un profond désir de s’impliquer
socialement ? Le Moulin à Musique cherche un-e administrateur-trice pour son conseil
d’administration. Plusieurs défis attendent Le Moulin à Musique dans les années à venir
(transfert de direction artistique, élaboration d’une planification stratégique, développement
philanthropique) et c’est pourquoi l’organisme souhaite se doter d’un conseil d’administration
fort et visionnaire.
Le conseil d’administration se réunit chaque trimestre. En ce moment, les rencontres sont
virtuelles, pandémie oblige ! Mais lorsque les mesures sanitaires seront levées, les rencontres
en personne pourront reprendre. Nos bureaux sont situés dans Rosemont, dans un lieu
accessible pour tous.
Si la mission de notre organisme vous interpelle et si vous correspondez à l’un des critères
suivants, vous êtes le candidat idéal :
- Vous détenez de l’expérience ou un intérêt en philanthropie, recherche de financement
et commandites ;
- Vous disposez d’un bon réseau susceptible d’appuyer une cause comme la nôtre (offrir
la musique aux enfants) ;
- Vous possédez une bonne connaissance du milieu de l’enseignement primaire ou
secondaire (en tant qu’enseignant, membre de la direction, commissaire scolaire …) ;
- Vous possédez une bonne expérience en gestion d’organisme ou d’entreprise et/ou des
connaissances dans les questions légales.
Envoyez votre CV et une lettre de présentation à coordination@moulinmusique.qc.ca
Le Moulin à Musique encourage toutes personnes, sans égard à ses origines, son genre, son âge
ou son handicap, à présenter sa candidature.

Description de poste - Administrateur | Le Moulin à Musique

1

