
THÉÂTRES UNIS 
ENFANCE JEUNESSE 

OFFRE D'EMPLOI - DIRECTION GÉNÉRALE 

THÉÂTRES UNIS ENFANCE JEUNESSE (TUEJ) est un organisme à but non lucratif qui réunit et représente une cinquantaine 
de compagnies professionnelles de théâtre pour les jeunes publics. TUEJ est un leader et un acteur incontournable du milieu des 
arts de la scène. En étroite concertation avec ses membres, il défend leurs besoins et leurs aspirations en visant l'amélioration des 
conditions de la pratique du théâtre jeune public. L'organisation fait la promotion active du secteur, collabore avec les partenaires 
des autres disciplines et interpelle les pouvoirs publics pour permettre une meilleure reconnaissance des arts de la scène destinés 
aux enfants et aux adolescents. 

TUEJ est à une étape charnière de son développement. L'organisation souhaite prendre de l'expansion et consolider le rôle 
déterminant et stratégique qu'il joue dans le rayonnement de la pratique des arts de la scène jeune public. L'évolution de son 
mandat se traduit notamment par la mise en chantier de nouveaux projets et d'études, une offre de services élargie, l'embauche 
de nouvelles ressources et la diversification de ses revenus. 

Dans le but de l'aider à poursuivre sa mission et à accompagner sa croissance, Théâtres Unis Enfance Jeunesse recrute une 
direction générale. 

PRINCIPALES FONCTIONS 
ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Relevant du conseil d'administration, la direction générale sera 
responsable de mettre en œuvre les missions et les objectifs 
du regroupement et d'élaborer une vision stratégique qui 
tienne compte des défis actuels et à venir. Elle identifiera et 
proposera les actions à mener afin de répondre à la mission 
et aux différents mandats de TUEJ. 

Elle assurera la planification et la gestion de l'ensemble des 
activités ainsi que des ressources humaines, matérielles 
et financières. Elle supervisera la négociation et veillera au 
respect des ententes collectives. Elle représentera le secteur 
théâtral jeune public sur les différentes tables de concertation 
sectorielles au niveau provincial, national et international ainsi 
que dans les représentations politiques. 

PROFIL ET QUALITÉS RECHERCHÉS 

Diplôme universitaire pertinent 
Expérience en gestion, (au sein d'un organisme culturel, 
un atout) 
Leader, visionnaire, mobilisateur, rassembleur, diplomate, 
proactif et stratège 
Capacité d'écoute et d'analyse 
Habiletés communicationnelles et relationnelles 
Capacité à développer un réseau de contacts 
Excellente maîtrise du français (oral et écrit). Maitrise de 
l'anglais, un atout 
Capacité à gérer de nombreux dossiers simultanément et 
à travailler sous pression 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Ce poste de cadre à temps plein offre des conditions salariales 
s'échelonnant de 60 000 $ à 80 000 $, selon l'expertise 
et l'expérience du ou de la candidate, en plus d'accorder 
de nombreux avantages sociaux, tels que des assurances 
collectives et des semaines de vacances l'été et l'hiver. 
L'entrée en poste est prévue en juin 2023. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Théâtres Unis Enfance Jeunesse soutient la parité, l'équité et 
la diversité au sein de son équipe et de ses comités internes. 
Nous encourageons les personnes issues de toute diversité 
à déposer leur candidature si elles estiment détenir les 
compétences, savoirs et aptitudes recherchés pour ce poste. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 
curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation avant 
le mercredi 29 mars à l'adresse suivante : 
candidaturestuej@gmail.com 

Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement 
avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour 
une entrevue. 

THÉÂTRES UNIS ENFANCE JEUNESSE (TUEJ) est un organisme à but non lucratif qui réunit et représente une cinquantaine de compagnies professionnelles de théâtre 
pour les jeunes publics. TUEJ est un leader et un acteur incontournable du milieu des arts de la scène.Informations: tuej.org 


