Offre d’emploi : direction générale
La Radio de la communauté francophone d’Ottawa (94,5 Unique FM) est à la recherche d’une personne
dynamique et motivée pour assumer la direction générale de la station située à Ottawa (Ontario).
Votre mandat : Sous l’autorité du conseil d’administration et dans le respect de la mission de la Radio,
vous êtes responsable de la gestion financière, humaine et technique de la station et voyez à la
planification et la supervision de ses activités.
Vous devrez :

Assumer la direction générale des activités de la Radio;
Gérer les ressources financières et préparer les prévisions budgétaires;
Gérer le personnel et les bénévoles;
Assurer la gestion des activités de ventes, marketing, relations publiques, collectes de
fonds et membership;
●
Représenter la Radio auprès du public, du gouvernement, des organismes, des bailleurs de
fonds et autres groupes;
●
Assurer la liaison entre le personnel et le conseil d’administration;
●
Élaborer les stratégies et exécuter des plans visant à accroître le rayonnement de la Radio.
●
●
●
●

EXIGENCES :
3 à 5 ans d’expérience à la direction générale ou dans autre poste de direction ou une
expérience de travail jugée pertinente;
●
3 à 5 ans d’expérience en marketing et/ou ventes ou une expérience de travail jugée
pertinente;
●
Expérience de travail dans le secteur des OBNL;
●
Expérience en rédaction de demandes de subvention;
●
Aptitudes en gestion financière;
●
Excellente capacité à gérer les ressources humaines (personnel et bénévoles);
●
Excellente connaissance du milieu communautaire et de la réalité culturelle, économique
et sociale des francophones d’Ottawa;
●
Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de l’anglais.
●

Compétences recherchées : Vous démontrez créativité et dynamisme. Vous faites preuve d’un grand sens
de l’organisation et de la planification, d’un esprit d’initiative et de leadership. Vous êtes en mesure de
comprendre le contexte dans lesquels évoluent les radios communautaires et les enjeux du secteur

médiatique. Vous possédez d’excellentes qualités en communication. Vous souscrivez aux valeurs de
solidarité, d’inclusivité et d’excellence, soutenues par l’organisme. Vous possédez des aptitudes
manifestes pour le travail en équipe et des habiletés en relations interpersonnelles et publiques.
Nous offrons un environnement de travail de qualité, un horaire flexible et des conditions salariales
compétitives.
Si vous souhaitez faire partie de notre équipe, veuillez faire parvenir votre CV, accompagné d’une lettre
démontrant clairement votre intérêt pour le poste avant 16 h, le vendredi 23 avril 2021
à : dg@uniquefm.ca.
Prenez note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

