
Poste : Responsable du développement culturel - Patrimoine

Numéro de concours : 2019-EX-FR-52461831-01

Date d'affichage du concours : 2019.04.17

Date de clôture du concours : 2019.05.02

Direction générale des loisirs, de la culture et des installations, Services soutien tech et aux activités, Dir
Services du soutien technique
1 poste continu à plein temps - 35 heures/semaine
Affiliation : IPPM
Salaire : 75 912,20 $ à 92 366,82 $ annuel (taux de rémunération de 2019)

Lieu : 100, promenade Constellation

Catégorie : Possibilités actuelles
Groupe d’emploi : Loisirs et culture

* Nota : Dans le présent avis, le masculin a valeur de genre neutre

Résumé des fonctions

Dans le texte qui suit, le genre masculin désigne à la fois les hommes et les femmes et n'est employé que
pour alléger le texte.

Sous la direction du coordonnateur, Développement et initiatives culturels, le responsable du développement
culturel fait partie d'une équipe qui tient de vastes consultations avec des intervenants internes et externes
dans le cadre de la planification et de la mise en oeuvre des politiques et initiatives de développement
prévues dans le Plan d'action pour les arts, le patrimoine et la culture ainsi que d'autres priorités stratégiques
de la Ville.

Le responsable du développement culturel gère des projets, élabore des politiques, assure le développement
communautaire, fait des recherches et communique avec un large éventail d'intervenants à l'appui des
initiatives stratégiques de la direction et de la Ville.

Scolarité et expérience

Diplôme universitaire couronnant quatre (4) années d'études en beaux-arts, en histoire de l'art, en
administration des arts, en cinématographie, en musique, en théâtre, en patrimoine, en histoire, en
archéologie, en études culturelles ou dans un domaine connexe

Cinq (5) ans d'expérience acquise dans des postes à responsabilités croissantes dans le domaine des arts,
du patrimoine et de la culture

* Les candidats qui possèdent une expérience jugée pertinente et une formation reconnue et dont la fiche de
service atteste d'un rendement satisfaisant et d'aptitudes manifestes pourront ne pas être tenus de satisfaire
à l'exigence relative aux études requises.

Permis/Certificats/Compétences linguistiques

La personne retenue devra fournir une attestation de vérification de casier judiciaire que la Ville d'Ottawa
juge satisfaisante.



Poste désigné à l’embauche – niveau précis et immédiat de compétence:
Français oral, lecture, écriture requis.
Anglais oral, lecture, écriture requis.
Le candidat possède un niveau précis et immédiat de compétence à l’embauche.

Connaissances

- Politiques, sources de données et pratiques municipales, provinciales et nationales en développement
des arts, du patrimoine et de la culture;

- Techniques de gestion de projet ainsi que planification et évaluation opérationnelles et stratégiques;
- Politiques, enjeux et tendances liés à la scène artistique dans les pratiques des arts visuels, de la

scène, littéraires et des médias aux niveaux local, provincial et national;
- Politiques, enjeux et tendances liés au patrimoine dans le domaine des musées, des archives, de

l'archéologie, de la généalogie et du patrimoine bâti;
- Méthodes et techniques de reprise après sinistre relativement au patrimoine, aux musées, aux

archives et à l'archéologie;
- Pratiques culturelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis;
- Ressources et soutien offerts aux arts, au patrimoine et à la culture par d'autres organismes culturels;
- Établissement de relations avec des intervenants diversifiés;
- Pratiques exemplaires pour l'intégration de la francophonie et de la diversité dans le secteur culturel;
- Politiques et pratiques de financement, structures de gouvernance et besoins communautaires;
- Sources d'études comparatives, d'enquêtes et d'analyses de données;

Techniques d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques, particulièrement au niveau
municipal ou public;

- Pratiques exemplaires et approches de gestion des risques liées aux services communautaires;
- Lois pertinentes en matière de santé et de sécurité, ce qui comprend les droits et obligations des

travailleurs.

Compétences et aptitudes

- Établir des stratégies efficaces de mise en oeuvre de nouvelles politiques publiques, de nouveaux
systèmes de prestation de services et de mesures de collaboration stratégique;

- Élaborer des politiques en collaboration avec différents intervenants;
- Cerner et analyser les besoins des collectivités et recommander des solutions;
- Favoriser l'excellence et l'intégrité dans les relations avec des artistes et les organismes artistiques et

patrimoniaux;
- Analyser les problèmes et travailler avec une équipe à concevoir des solutions réalistes et novatrices

aux problèmes;
- Établir et maintenir des partenariats et interagir de manière efficace et productive avec des

intervenants aux perspectives culturelles diversifiées;
- Appuyer les intervenants dans un environnement de travail diversifié et collaborer avec eux,

reconnaître et respecter des perspectives et pratiques culturelles diversifiées;
- Faire partie de groupes de travail multidisciplinaires;

Communiquer de façon efficace et concise, oralement et par écrit;
- Entreprendre des mesures ou des projets originaux et novateurs visant divers groupes au sein de la

collectivité.

Si la présente offre d’emploi vous intéresse et si vous croyez posséder les compétences requises, vous
pouvez poser votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler". Si c'est la première fois que
vous soumettez une demande d'emploi en ligne, consultez nos ressources sur la façon de postuler en ligne.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes
dont la candidature aura été retenue pour les prochaines étapes du processus de sélection.

La Ville d'Ottawa s'engage à fournir des services de qualité et à constituer à cette fin un effectif compétent et

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/emplois-la-ville/postuler-une-offre-demploi/#comment-postuler-en-ligne-un-poste-de-la-ville-dottawa


représentatif de sa population diversifiée. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur
candidature.

Les formats accessibles et les aides à la communication sont disponibles sur demande. Veuillez 
communiquer avec le Centre de service des RH, au 613-580-2424, poste 47411.

mailto:hrservicecentre@ottawa.ca?subject=2019-EX-FR-52461831-01:Responsable du d�veloppement culturel - Patrimoine 

