
 
 

La compagnie de théâtre Les Sages Fous 
cherche à combler un poste à la direction administrative 

 

 
                               
La compagnie Les Sages Fous est implantée à Trois-Rivières depuis 20 ans. Compagnie de création de 
renom ayant produit 14 spectacles, elle est soutenue par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts 
et des lettres du Québec et la Ville de Trois-Rivières depuis ses tout débuts. Reconnue internationalement 
par ses nombreuses tournées à travers le monde, la compagnie a aussi présenté depuis 2002 deux 
événements biannuels récurrents dans le Vieux Trois-Rivières, Le Micro-Festival de marionnettes 
inachevées et la Saison de théâtre insolite.  

Depuis 2018, la compagnie, qui est dorénavant reconnue comme diffuseur spécialisé, développe un 
important projet d’immobilisation pour établir à Trois-Rivières La Fabrique de théâtre insolite sur le site du 
Complexe des Récollets. À l’issue de sa réalisation et ce dès 2022, en programmant à l’année les activités 
de création et de diffusion dans l’église St-James, son presbytère et l’atelier des Sages Fous, nouvellement 
rénovés, cet ambitieux projet fera tripler à la fois l’équipe et le budget annuel de la compagnie.  

Pour consolider le noyau central de son équipe de direction, la compagnie recherche une personne 
d’exception ayant le désir et la compétence de relever ce défi dans les deux prochaines années et de 
participer par la suite à la croissance de la compagnie pour les années à venir. 
 
Sommaire du poste 
La direction administrative sera en charge de l’ensemble des ressources organisationnelles de la 
compagnie. Plus spécifiquement, elle assurera toute la gestion et le processus administratif de La Fabrique 
de théâtre insolite dans l’ensemble des activités des Sages Fous en étroite collaboration avec l’équipe de 
direction collégiale déjà en place. L’équipe de direction comprends la direction artistique, la direction 
générale, la direction technique et la direction administrative. 



 
Principales fonctions 
- Supervise et administre les ressources financières, humaines et matérielles de la compagnie 
- Élabore les budgets d’opération ainsi que les diverses demandes et rapports de subvention 
- Planifie et effectue les opérations administratives et budgétaires de la compagnie 
- Effectue la tenue de livre et le cycle comptable complet sur système informatisé 
- Négocie et rédige les ententes contractuelles et en assure le suivi 
- Encadre le personnel régulier attitré aux activités de La Fabrique de théâtre insolite 
- Développe des stratégies de financement et d’optimisation de l’offre de services  
- Conseille l’équipe de direction collégiale sur les aspects financiers et budgétaires des activités 
- Rend compte à la direction collégiale de l’évolution des opérations de gestion de la compagnie  
- Collabore étroitement dans l’équipe de direction collégiale 
  
Compétences et expériences 
- Diplôme ou parcours professionnel pertinent 
- Expérience en gestion d’organisme culturel 
- Compétence en planification financière et en administration   
- Capacité à superviser des budgets de fonctionnement et par projet 
- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
- Connaissance de la suite Office et de Sage 
  
Qualités 
- Forces en vision stratégique et en développement organisationnel 
- Leadership positif dans le travail collaboratif 
- Aptitude au travail d’équipe 
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit 
- Maîtrise de l'anglais écrit 
- Discipline et rigueur 
- Autonomie 
  
Conditions de travail 
- Poste permanent à temps plein 
- Salaire concurrentiel 
- Lieu de travail à Trois-Rivières 
- Date d’entrée en fonction : automne 2019 
- Entrevues d’embauche prévues les 18 et 19 juillet ou 29 et 30 août 2019 
 
 
La compagnie Les Sages Fous encourage fortement les candidats des minorités visibles, les femmes, les 
peuples autochtones, les personnes handicapées, les personnes appartenant à une orientation sexuelle ou 
à une identité de genre minoritaires, ainsi que les personnes possédant les compétences et le savoir-faire 
requis pour s’engager de manière productive dans diverses communautés à postuler. 
 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard le 31 juillet 2019, à midi, à : info@sagesfous.com 
  
Seuls les candidats sélectionnés en entrevue seront contactés.   
 
 
Jacob Brindamour 
Directeur général 
Les Sages Fous 
www.sagesfous.com 
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