
 

 

 
 

 
 

 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Plus important festival de création contemporaine en Amérique du Nord, le Festival 

TransAmériques (FTA) présente chaque printemps une vingtaine de spectacles de danse et 

de théâtre venus du Québec, du Canada et de l’international. En quête de voix audacieuses 

et singulières, le FTA sonde les disciplines jusqu’à leurs limites et témoigne des grands 

mouvements politiques et sociaux tout comme des élans artistiques uniques et essentiels de 

la création. 

 

Le FTA s’est engagé à se doter d’un conseil d’administration et d’un effectif compétent qui 

reflète la diversité de la population de Montréal. Le FTA vous encourage à indiquer 

volontairement dans votre offre de candidature si vous êtes une femme, une personne 

autochtone, une personne racisée, une personne en situation de handicap ou autre. En cas 

de candidatures équivalentes, la priorité sera donnée aux profils sous-représentés au sein de 

l’institution. 

 

Le conseil d’administration et ses comités 

Le FTA est un organisme à but non lucratif gouverné par un conseil d’administration 

composé de dix-sept (17) personnes. Celles-ci sont élues par les membres lors de l’assemblée 

générale annuelle pour un mandat d’une durée de trois ans renouvelable. 

 

En complément à leur participation aux réunions du conseil, les membres sont invités à 

s’impliquer dans l’un ou l’autre des différents comités suivants : 

 Comité de gouvernance et de ressources humaines 

 Comité de développement et de financement 

 Comité de vigie de la diversité culturelle 

 Comité d’audit 

 

Les comités sont majoritairement composés de membres du conseil, mais incluent dans 

certains cas des membres externes. 

 

Pour connaître la liste actuelle des membres, rendez-vous sur https://fta.ca/equipe/ 

 

Profils recherchés 

Afin d’assurer une vaste et riche expertise au sein de son conseil d’administration, le FTA a 

identifié les compétences qu’il souhaite réunir pour appuyer toutes les facettes de sa 

gouvernance. Le FTA est ainsi à la recherche de candidat∙e∙s détenant les compétences ou 

les profils suivants : 

 Marketing et communications 

 Relations publiques et politiques 

 Diffusion des arts de la scène 

 Personnalités d’affaires (réseaux d’affaires) 

  

https://fta.ca/equipe/


 

 

 

Conditions d’engagement 

 S’engager pour un mandat bénévole de deux (2) ans, renouvelable 

 Participer aux cinq (5) réunions annuelles du CA, à l’assemblée annuelle et à toute 

réunion exceptionnelle et/ou de comité (par visioconférence ou en personne) 

 S’impliquer dans au moins un des comités 

 Assister à des spectacles et événements du FTA (soirée-bénéfice, ouverture, etc.) 

 Autres considérations : 

o Une certaine disponibilité est attendue de la fin-mai au début juin pour soutenir 

les activités du FTA 

o Les rencontres et la documentation fournie sont en français 

o Veuillez noter que le FTA souscrit à une assurance responsabilité pour ses 

administrateurs 

 

Modalités de présentation d’une candidature 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ou une notice 

biographique, ainsi qu’une courte lettre de motivation par courriel à l’attention de madame 

Mélanie Carbonneau. Prière d’indiquer dans l’objet de votre message « Conseil 

d’administration du FTA ».  

 

Contact :  

Mélanie Carbonneau 

Adjointe à la direction générale 

514 842-0704 p. 16  

melanie.carbonneau@fta.ca 

www.fta.ca 

 

Les candidatures peuvent être reçues en tout temps. Certaines pourront éventuellement être 

invitées à joindre un comité, à titre de membre externe du conseil. Une première étude des 

dossiers reçus sera effectuée après l’échéance du 12 février 2022. 
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