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Opportunité de contrat - ÉCHÉANCE POUR SOUMETTRE: 14 FÉVRIER 2020 

Titre du poste: Gestionnaire exécutif 

Durée: 6 mois, renouvelable 

Valeur du contrat: 40000 $ (6 mois) 

Date de début: février 2020 

Lieu du contrat: Ottawa 

Questions: christophe.rivet@canada.icomos.org        Soumission: secretariat@canada.icomos.org


À propos d'ICOMOS Canada 

ICOMOS se consacre à la conservation et à la protection des monuments, des ensembles et des sites du 
patrimoine culturel. C’est la seule organisation internationale non gouvernementale de ce type qui se 
consacre à promouvoir la théorie, la méthodologie et la technologie appliquées à la conservation, la 
protection et la mise en valeur des monuments et des sites. ICOMOS, par le biais de plus d’une centaine 
de comités nationaux et de 28 comités scientifiques internationaux, constitue un réseau d’experts qui 
bénéficie des échanges interdisciplinaires de ses membres. Ceux-ci comptent parmi eux des architectes, 
des historiens, des archéologues, des historiens de l’art, des géographes, des anthropologues, des 
ingénieurs et des urbanistes. L’un de ses mandats est de remplir un rôle aviseur auprès de l’UNESCO 
sur la conservation du patrimoine culturel dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial.

ICOMOS Canada est le comité national canadien de l’ICOMOS. Depuis 1975, ICOMOS Canada est à 
l’avant-garde du mouvement de la conservation au Canada et à l’international en contribuant activement 
au développement de la théorie et de la pratique de la conservation du patrimoine culturel. L’organisation 
et ses membres continuent toujours de jouer un rôle de leadership pour influencer les politiques 
nationales et internationales. Celle-ci se distingue par l’exploration d’approches novatrices et holistiques 
pour continuellement améliorer la conservation du patrimoine culturel au bénéfice des communautés.

À propos du contrat 

Nous recherchons un professionnel bilingue expérimenté qui peut nous aider à préparer des demandes 
de financement, à soutenir notre conseil d'administration, à soutenir les opérations et à gérer nos 
relations avec nos membres, nos bailleurs de fonds et nos partenaires.


La valeur du contrat est limitée au temps de l'individu. Un budget supplémentaire est disponible pour les 
activités et les services. Les priorités à court terme comprennent la préparation de l'organisation pour un 
atelier international à Ottawa et la participation de ses membres à une réunion internationale. L'effort du 
poste représente un engagement à temps plein ou 40 heures par semaine.


Profil du candidat 

Le candidat retenu est un professionnel bilingue (français et anglais) possédant une expérience dans les 
demandes de financement, le soutien aux conseils d'administration et le maintien de relations avec les 
membres. Le candidat affiche de solides compétences en relations interpersonnelles, en rédaction, en 
présentation, en organisation et en communication.
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