DIRECTEUR OU DIRECTRICE GENERALE
Canal Savoir est à la recherche d’un directeur général ou d’une directrice générale. Il sera appelé à
travailler dans un contexte de transformation de Canal Savoir en SAVOIR, un diffuseur multiplateforme de
contenus télévisuels et numériques.
Le directeur général aura la responsabilité de l’ensemble des stratégies et des opérations. Il sera
responsable d’assurer la mission, la vision et les orientations de Canal Savoir à l’intérieur du mandat fixé
par le conseil d’administration. Il devra mettre en application le plan de revitalisation afin de transformer
Canal Savoir en un véritable média multiplateforme. Il s’assurera de l’élaboration du plan de contenu, sa
production ainsi que sa diffusion.
Canal Savoir doit se déployer dans un univers médiatique et technologique en mutation où la souplesse
et l’adaptabilité sont essentielles. Le candidat devra avoir une vision stratégique et l’opérationnaliser dans
le cadre d’un OSBL tout en s’assurant de consolider les partenariats avec le milieu de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, la culture scientifique et le milieu médiatique.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITES
Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général exerce l’ensemble des fonctions de
gestion et des opérations que requièrent les mandats de la direction générale. Il assure le développement
d’une vision globale de la direction et des orientations stratégiques. Il agit à titre de supérieur immédiat
d’une équipe interne d’une dizaine de personnes.
Plus précisément :


Définir la vision stratégique de Canal Savoir, tant pour son développement, sa diffusion de
contenus télévisuels, numériques, sa mise en marché, sa gestion technologique ainsi que
financière.



Développer la planification annuelle des contenus numériques et télévisuels et en assurer la mise
en place. Assurer les acquisitions de contenus audiovisuels et numériques.



Élaborer les stratégies de diffusion multiplateformes pour chaque saison.



Développer et maintenir son réseau de partenariats avec les différentes parties prenantes de
Canal Savoir.



Maximiser la mise en place de solutions technologiques qui répondent à l’évolution des activités
et des besoins d’efficience de l’organisation.



Planifier et organiser les ressources techniques et technologiques nécessaires à l’ensemble des
activités.



Assurer la gestion efficace des ressources opérationnelles, financières et humaines.

PROFIL RECHERCHE
La personne recherchée est dotée d’un fort esprit d’équipe et fait preuve d’un grand leadership et de
créativité. Elle possède de grandes capacités à développer et à maintenir un réseau de partenaires.
Elle a un sens très élevé des responsabilités et d’imputabilité, de bonnes compétences en gestion, une
aisance à exercer à l’intérieur d’une petite organisation et possède la souplesse nécessaire pour faire face
à la multiplicité des dossiers ainsi qu’une grande rigueur budgétaire.

EXIGENCES





Expérience de plus de dix (10) ans dans le milieu des médias.
Très bonne connaissance du développement et de la création de contenus télévisuels et
numériques.
Très bonne expérience dans des fonctions d’encadrement.
Expérience avec le milieu de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation serait
un atout.
Veuillez faire parvenir votre candidature à cv@canalsavoir.tv avant le 20 avril 2018.

Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les
hommes.

