
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Créée en 1979, l’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) est un organisme à but non 
lucratif qui se consacre à la diffusion du cinéma d’auteur sur grand écran et à l’éducation 
cinématographique dans toutes les régions du Québec. Elle compte une soixantaine de membres 
corporatifs à qui elle offre plusieurs services ainsi que des programmes d’aide. En plus de son 
fonctionnement régulier, elle met en place et organise des activités qui s’adressent directement à la 
population. Elle est gérée par un conseil d’administration composé de sept personnes provenant de 
différentes régions élues par les membres lors de l’assemblée générale. Outre sa direction générale, elle 
emploie six personnes et fait appel à de nombreux pigistes chaque année. Elle est soutenue 
financièrement par les gouvernements municipal, provincial et fédéral. Elle est membre de plusieurs 
organismes en culture et en loisir. L’Association est le maître d’œuvre du RÉSEAU PLUS, de L’OEIL 
CINÉMA et de la revue CINÉ-BULLES.  
 
 
L’ACPQ est à la recherche d’une direction générale. 
Le poste est à temps plein et permanent. 
 
 
Description de tâches 
 

• Travailler en étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration et 
préparer leurs réunions, les assemblées des membres et la tenue des comités 

• Assurer le suivi de l’application des politiques de l’organisme 
• Représenter l’ACPQ et agir comme porte-parole au besoin 
• Conclure tout contrat ou protocole d’entente nécessaire au bon déroulement des 

activités de l’ACPQ et signer tous les documents officiels requis 
• Voir à la gestion efficace des ressources humaines, organisationnelles et financières 
• Assurer la planification, le développement, la mise en œuvre et les suivis de tous les 

projets 
• Rechercher du financement, préparer les demandes de financement, assurer les suivis 

et produire les rapports 
• Faire la comptabilité et voir à la préparation des états financiers 
• Effectuer toute autre tâche confiée par le conseil d’administration 

 
Profil recherché 
 

• Minimum de trois années d’expérience dans un poste de gestion d’organisme à but non 
lucratif ou dans un poste similaire 

• Diplôme universitaire pertinent ou expérience équivalente 
• Expérience en recherche et en demandes de financement public 
• Excellentes compétences en administration et en gestion de projets 
• Connaissance des milieux du cinéma, de la culture et du loisir culturel 

 
 

 



 
 
Compétences et qualités requises 
 

• Excellentes capacités de rédaction en français 
• Sens aigu de l’organisation et de la communication 
• Sensibilité à la mission et aux valeurs de l’organisme 
• Facilité à travailler en équipe, avec des employés et des bénévoles 
• Sens de l’initiative et des relations humaines 
• Capacité à gérer plusieurs projets à la fois 
• Flexibilité, autonomie et leadership 

 
Conditions de travail 
 

• Formation et accompagnement pendant plusieurs mois assurés par la direction générale 
actuelle avant son départ à la retraite 

• Poste permanent au siège social de l’organisme situé au Stade olympique de Montréal 
• Temps plein (35 heures par semaine) 
• Assurances collectives et REER collectif 
• Salaire en fonction du profil du candidat retenu 
• Date d'entrée en fonction : le 11 mai 2020 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d'une lettre de motivation, 
avant le 6 décembre 2019 à : emploi@cinemasparalleles.qc.ca 
 
L’ACPQ REMERCIE TOUTES LES PERSONNES QUI MANIFESTERONT LEUR INTÉRÊT, 
MAIS SEULES CELLES RETENUES SERONT CONTACTÉES. 
 
* * * 
 
Renseignements complémentaires 
 
Le RÉSEAU PLUS est une bannière sous laquelle sont regroupés les membres de l’ACPQ qui désirent 
obtenir une aide à la programmation et à la promotion de leur activité cinématographique. 
Recommandation et réservation de films, supervision du transport des copies, simplification de 
l’administration, production de documents promotionnels et gestion de programmes d’aide, les services 
offerts par le RÉSEAU PLUS contribuent au succès de nombreuses organisations dédiées à la diffusion 
du septième art sur le territoire québécois. 
 
Le programme d’éducation cinématographique L’OEIL CINÉMA s’adresse principalement aux élèves du 
secondaire, mais il rejoint également ceux du dernier cycle du primaire. Il met à la disposition des jeunes 
et des enseignants du matériel pédagogique, films et documentation, le guide Objectif film pour ceux qui 
font des courts métrages et le guide d’analyse filmique Pour la suite du film pour ceux qui souhaitent 
développer leur sens critique. Des formations sont destinées aux enseignants et des ateliers pratiques 
sont offerts aux jeunes aussi bien dans un cadre scolaire que lors d’activités spéciales comme les 
festivals de films ou autres événements culturels. Un concours de courts métrages est organisé chaque 
année. 
 
La revue CINÉ-BULLES se consacre au cinéma d’auteur avant tout. Elle est publiée quatre fois par 
année en format papier et en numérique. Elle est vendue en kiosque ou par abonnement. Le rédacteur 
en chef, épaulé par un comité de rédaction indépendant, supervise les contenus livrés par une dizaine de 
collaborateurs pigistes. Elle produit mensuellement le Balado de Ciné-Bulles (10 par an) concocté par sa 
rédaction. Son rédacteur en chef présente des conférences dans des établissements scolaires, 
bibliothèques et autres lieux culturels, disponibles en différentes versions (grand public, collégial, 
5e secondaire). 
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