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NOMBRE DE POSTES 1 POSTE 

STATUT TEMPS PLEIN 

POSTE ADJOINT(E) AU DIRECTEUR MUSICAL 

SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 

Relevant de la CHEF DE LA DIRECTION de l’OSM, l’Adjoint(e) au directeur musical est responsable de la 

coordination des activités du directeur musical qu’il appuie dans un contexte de haute gestion et dans le 

cadre de ses engagements artistiques internationaux. Il gère les demandes de l’organisation de même 

que celles de collaborateurs externes, tant localement qu’à l’étranger, et du public en y donnant les 

suites appropriées et est responsable de la correspondance. Faisant face à problématiques parfois 

complexes, il s’assure de trouver des solutions efficaces en respectant de courts délais et fait preuve de 

flexibilité. Il (elle) réalise ses activités courantes dans le respect des valeurs et attitudes de  l’OSM. 

Rôles et responsabilités 

1. Coordonner et tenir à jour l’agenda du directeur musical tant pour les rencontres internes 

qu’externes; 

2. Collaborer avec le bureau de ses agents internationaux; 

3. Organiser les rencontres des divers comités, rédiger les ordres du jour et les procès-verbaux, 

coordonner et assurer les suivis, au besoin; 

4. Produire les rapports et les documents demandés; 

5. Assurer un suivi sur la documentation officielle (rédaction, signature exigée, envoi, réception, 

etc.); 

6. Effectuer toutes tâches techniques et administratives (bon de commande, comptes de dépenses, 

appel conférence, etc.); 

7. Gérer l’ensemble des correspondances du directeur musical; 

8. Agir à titre d’intermédiaire pour le directeur musical avec la direction et le personnel de l’OSM; 

9. Coordonner la circulation des renseignements et le suivi, lorsque nécessaire; 



10. Rédiger, réviser, traduire et mettre en forme la correspondance du directeur musical et, à 

l’occasion, du (de la) chef de la direction, les présentations et les discours, des rapports et autres 

documents en collaboration avec les services des relations publiques, du marketing et des 

affaires gouvernementales; 

11. Accompagner, au besoin, le directeur musical lors de ses déplacements; 

12. Identifier les ressources technologiques aptes à favoriser et à soutenir les objectifs; 

13. Contribuer à maintenir les bases de données, conserver les informations publiques et les données 

corporatives pour consultation ou utilisation commerciale de son service et de l’OSM. 

14. Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences du poste 

 Diplôme d’études universitaires de 1er cycle dans une discipline appropriée ou l’équivalent; 

 Expérience pertinente d’au moins 7 ans dans une fonction similaire; 

 Connaissance du milieu culturel national et international; 

 Très bonne connaissance de la musique classique; 

 Maîtrise de la Suite Office;  

 Excellente maîtrise des techniques rédactionnelles (anglais et français); 

 

Compétences et attitudes requises       

 Approche client (respect des engagements, proactivité et réactivité); 

 Attitude professionnelle (Éthique, habillement, etc.); 

 Autonomie; 

 Communication verbale et écrite efficiente (anglais et français); 

 Créativité et innovation; 

 Diplomatie, sens politique; 

 Disponibilité et flexibilité; 

 Disponibilité les soirs et fin de semaine; 

 Habileté à établir et maintenir des relations privilégiées; 

 Habileté à travailler en équipe; 

 Loyauté et engagement envers les clients et l’OSM; 

 Ouverture au changement; 

 Respect des personnes; 

 Sens de l’action (faire preuve de leadership, initiative à l’égard de situations exigeant une action); 

 Sens de la confidentialité et de la discrétion; 

 Sens de la planification et de l’organisation; 

 Souci élevé de la qualité du travail. 

 

Les candidats qualifiés peuvent poser leur candidature en écrivant à ressources.humaines@osm.ca   

Délai pour le dépôt de candidature : Lundi 10 juillet 2017 
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