Directeur général ou directrice générale
Paysage de Grand-Pré Incorporé
Le Paysage de Grand-Pré a été inscrit à la Liste du patrimoine mondial en 2012. La Corporation du
Paysage de Grand-Pré a été établie pour gérer ce site du patrimoine mondial. Son mandat est de
veiller à la conservation, à la protection et à la préservation d’un paysage culturel unique. En son
nom, nous sommes à la recherche d’un directeur général qui agira également comme
coordonnateur de la gestion du site du patrimoine mondial.
Le titulaire du poste relèvera du conseil d’administration de la Corporation et aura la responsabilité
générale de la gestion du site du patrimoine mondial, y compris l’adoption de mesures assurant la
conformité à toutes les normes et lignes directrices contenues dans le plan de gestion. Il assumera
des fonctions administratives et soutiendra le conseil, notamment par la supervision du personnel,
des entrepreneurs et des bénévoles, la gestion des finances et des budgets, et la planification des
activités. Enfin, il aura la responsabilité de toutes les relations externes, entre autres la
participation communautaire, les relations avec les médias et les liens avec les partenaires, les
différents ordres de gouvernement et des organismes.
Le candidat idéal possède des titres de compétences appropriés, de préférence une maîtrise, et
détient de l’expérience dans la gestion de projets de conservation et d’interprétation du patrimoine.
Les aptitudes recherchées en français et en anglais correspondent au niveau C, selon les normes du
gouvernement fédéral.
Comme le titulaire sera le principal agent de liaison auprès du conseil d’administration, une
connaissance à jour des modèles de gouvernance est requise. Ce poste exige de pouvoir travailler
en étroite collaboration avec le conseil et ses comités à l’élaboration de politiques, à la planification
d’activités et à l’orientation stratégique. Sur un plan opérationnel, le candidat doit avoir une vaste
expérience de la gestion de finances, de budgets, de contrats, de ressources humaines, de
partenariats et des médias.
Il s’agit d’une occasion unique de fixer une norme d’excellence pour la gestion de paysages
culturels. Si cette description vous correspond, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre
d’accompagnement expliquant : 1) comment vos antécédents et votre expérience vous permettront
de répondre aux besoins de la Corporation du Paysage de Grand-Pré; 2) la valeur que revêt le
Paysage de Grand-Pré pour la Nouvelle-Écosse et le Canada.
Les candidatures peuvent être envoyées par courriel à Gerald Walsh Associates Inc., à
apply@geraldwalsh.com. Prière de mentionner le numéro du projet 1718 dans le champ de l’objet.
Une description détaillée du poste peut être fournie sur demande.

