
  

  

 

    Janvier 2018 

 

Directeur général, Musée Diefenbunker 

 

Le Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide est à la recherche d'un leader professionnel doté des 
habiletés requises pour bâtir des équipes performantes, développer des relations d’affaires et créer des 
programmes publics significatifs.  La personne qui assumera le rôle de directeur général du Diefenbunker 
doit être capable de concevoir et de mettre en œuvre un plan de viabilité à long terme pour le Musée. Le 
candidat doit comprendre les besoins et la valeur des collections du Musée et les exigences de gestion d’un 
lieu historique désigné. 
 

Le Musée Diefenbunker est un musée communautaire logé à l’intérieur d’un lieu historique national et un 
organisme de bienfaisance sans but lucratif voué à la conservation, l'interprétation et la présentation de 
l’histoire canadienne (et de ses dimensions géopolitiques, technologiques et culturelles) pendant la Guerre 
froide. Il est situé dans le village de Carp, en Ontario, en périphérie d’Ottawa.  Construit entre 1959 et 1961, le 
Siège central du gouvernement d’urgence (CEGHQ) à la Station des Forces canadiennes Carp, généralement 
connu comme le Diefenbunker, était le navire amiral d’un ensemble hiérarchisé formant un réseau national 
d’abris pour le gouvernement, lesquels faisaient partie intégrante des préparatifs du Canada en vue d’une 
éventuelle attaque nucléaire sur l’Amérique du Nord. 
 

Le directeur général (DG) assure la gestion du Musée et travaille en étroite collaboration avec le conseil 
d’administration et les différents comités du conseil.  Le DG est ultimement responsable de la gestion de tous 
les employés du Diefenbunker et doit faire preuve d'une expérience significative et couronnée de succès dans 
ce domaine et de solides habiletés de communication. Le DG joue aussi un rôle crucial auprès des bailleurs de 
fonds tels que la ville d’Ottawa, les entreprises et les divers intervenants et membres de la communauté.  La 
capacité de soutenir une vision pour le futur, de diriger une équipe de divers professionnels, de communiquer 
clairement, de recueillir les statistiques pertinentes et de surveiller la bonne gestion financière, tout en 
réalisant les objectifs et en équilibrant les priorités contradictoires font partie des éléments clés du poste. 
Compte-tenu des responsabilités de leader du poste, le DG doit aussi maintenir un haut niveau de 
responsabilisation et de fiabilité.  Comme « reflet » de l’organisation et membre respecté de l’Association des 
musées de l'Ontario, le DG trouve des occasions de collaborer et d'améliorer les musées dans la région 
d'Ottawa - capitale nationale, tout en découvrant les partenariats potentiels au Canada et ailleurs. 
 

Le candidat idéal possédera un baccalauréat dans un domaine d’étude pertinent (par exemple muséologie, 
administration, géographie, histoire, histoire de l’art, anthropologie, archéologie, sociologie, gestion des arts, 
combiné avec sept à dix ans d'expérience significative de gestion et de gestion de projet ou une combinaison 
équivalente des deux.  Le candidat possédera une expérience pertinente en administration, collecte de fonds, 
développement de relations, gestion des employés, direction d'équipes créatives, communications et prise de 
parole en public.  
 

Avoir fait preuve d’engagement communautaire et posséder une désignation professionnelle, par exemple de 
la Société canadienne des directeurs d'associations (SCDA) ou de l'Association of Fundraising Professionals 
(AFP) ou une connaissance technique des systèmes du bâtiment sont considérés comme des atouts.  
 

Le DG doit être disposé à travailler en conformité avec les valeurs fondamentales du Musée Diefenbunker et 
ses principes de fonctionnement et à se familiariser avec l’histoire de la Guerre froide au Canada.  
 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page suivante : 
www.diefenbunker.ca 

Soumettez votre candidature par voie électronique au plus tard le 23 février 2018, à :  
Bernard Proulx, président du conseil d'administration 

b.proulx@diefenbunker.ca 

mailto:b.proulx@diefenbunker.ca


  

  

 

Titre du poste : directeur général (DG), Musée Diefenbunker 

 

Se rapporte au : conseil d'administration 

 

Sommaire du poste : 
 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le DG est responsable de la gestion de l'ensemble des 
activités du Musée et de la mise en œuvre de la vision et du plan stratégique du Musée en 
partenariat avec le conseil d’administration.  
 

Le DG est responsable : 
 

 D’assurer le leadership de l’ensemble des opérations Musée conformément au plan stratégique 
du Musée. 

 D’assurer une expérience de haute qualité aux visiteurs du Musée, pour les visites guidées, les 
programmes publics, les expositions, les collections et les locations d'espaces. 

 De maintenir des relations de travail efficaces avec tous les intervenants, y compris les 
membres du personnel, le conseil d’administration, les bénévoles, les donateurs corporatifs et 
individuels, la ville d’Ottawa, les bailleurs de fonds gouvernementaux et le public. 

 D’appuyer le conseil d'administration dans la génération de revenus provenant de sources 
publiques et privées. 

 D’assurer le leadership en matière de ressources humaines, pour la dotation et la rétention du 
personnel, de superviser le personnel et d’assurer un environnement de travail sécuritaire, 
efficace et collégial. 

 De gérer les finances du Musée afin d’assurer une utilisation optimale des ressources 
financières en développant le budget annuel pour approbation par le conseil d'administration 
et le trésorier. 

 De travailler étroitement et en collaboration avec le conseil d’administration pour s’assurer que 
ses membres soient pleinement informés en temps opportun, sur la performance 
organisationnelle, les nouvelles tendances et les questions financières ou opérationnelles 
critiques qui pourraient survenir. 

 De développer et de gérer un plan d’affaires annuel comprenant des objectifs de rendement 
clairs et de concevoir et mettre en œuvre un plan de viabilité à long terme pour le Musée 
Diefenbunker, conformément aux objectifs stratégiques. 

 

Les rapports hiérarchiques : 
 

Les postes suivants se rapportent directement au directeur général :  
 

 Gestionnaire des installations et des collections 
 Gestionnaire des opérations 
 Gestionnaire de la conservation et de l’éducation 
 Gestionnaire du développement des affaires 
 Gestionnaire de comptes 
 

Formation requise : 
 

 Baccalauréat dans un domaine d’étude pertinent (par exemple : administration, histoire, 
sociologie, anthropologie, archéologie, sciences, ingénierie, muséologie). 



  

  

 

Expérience de travail requise : 
 

 Sept à dix ans d’expérience dans un musée, un organisme du patrimoine ou sans but lucratif ou 
une entreprise, dont au moins cinq ans à un niveau supérieur de gestion.  

 

 Succès démontré en développement, gestion et croissance d'un budget de fonctionnement 
annuel et solides compétences en gestion des affaires. 

 

 Expérience en développement et mise en œuvre de plans stratégiques et capacité d'exprimer un 
solide leadership, une vision et une orientation stratégique.  

 

 Aptitude démontrée à travailler en collaboration, avec diplomatie et efficacement avec les 
conseils d’administration et les bénévoles, dans le domaine des relations avec la collectivité et 
capacités en diffusion externe. 

 

 Compétence en gestion des opérations, y compris les questions relatives au personnel. Aptitude 
à superviser, mais aussi à travailler avec succès avec le personnel, les bénévoles et divers 
groupes publics. 

 

 Excellentes habiletés en planification, gestion du temps et prise de décisions. Connaissance 
pratique des logiciels tableur, base de données, courriel, calendrier et traitement de texte. 

 

 Antécédents de succès et d’innovation en collecte de fonds et en développement des auditoires. 
 

 Antécédents de succès de travail avec des partenaires tels que les organismes subventionnaires 
et de financement. 

 

 Excellents antécédents en écriture et en prise de parole en public.  
 

Qualifications constituant des atouts :  
 

 Maîtrise (de préférence) dans un domaine d’étude pertinent (par exemple administration, 
géographie, histoire, sociologie, anthropologie, archéologie, sciences, muséologie); 

 Désignation professionnelle (de préférence) - SCDA (Société canadienne des directeurs 
d'associations), AFP (Association of Fundraising Professionals). 

 

Expériences constituant des atouts : 
 

 Expérience en gestion de projet  
 Expérience de travail avec différents niveaux de gouvernement. 
 

 

Exigences opérationnelles : 
 

 Doit être disposé à travailler en fonction d'un horaire variable, y compris les fins de semaine et 
les soirées lorsque nécessaire. 

 Doit parler couramment l’anglais. Être entièrement bilingue, soit posséder les langues officielles 
du Canada (français et anglais) est préféré. 

 Autres fonctions telles que prescrites par le conseil d’administration. 


