Caribbean Culture Fund
APPEL A CANDIDATURE
DIRECTEUR.RICE EXECUTIF.VE
Caribbean Culture Fund (CCF) cherche à recruter un.e exceptionnel.le Directeur.rice
Exécutif.ve qui fournira un leadership inspiré à l’organisation dans sa croissance, de
l’incorporation au stade complètement opérationnel.

Le/la Directeur.rice Exécutif.ve aura la responsabilité pour le CCF un constant
accomplissement de sa mission et objectifs financiers. Les responsabilités incluent :
•
•
•
•
•
•

Leadership Stratégique, planification et supervision dans les domaines de
développement de programmes institutionnel et d’administration
Levée de fonds et gestion financière
Gestion des relations publiques et de la communication auprès du Conseil, les
bailleurs, les partenaires, les donateur.rice.s, les parties prenantes et le public
Maintenir la transparence et la fiabilité dans tous les aspects des opérations du
CCF
Développer une positive, efficace et productive culture organisationnelle
Maintenir une connaissance grandissante et significative des tendances et
développements dans le secteur.

Le/la Directeur.rice Exécutif.ve travaille sous la supervision du Conseil et l’équipe
internationale du CFF. Des déplacements réguliers dans les Caraïbes et l’international
sont obligatoires.
Qualifications:

•
•
•
•
•

Compétences avancées dans le domaine des arts et de la culture et/ou la gestion
artistique (niveau maitrise souhaitée)
Une grande connaissance du secteur culturel Caribéen, avec un réseau
professionnel bien établi dans le secteur
Expérience dans la levée de fonds et le travail avec différents types de bailleurs
Parler couramment au moins l’une des langues officielles de la Caraïbes (Espagnol,
Français, Anglais, et Allemand), compétence dans une ou plusieurs langues
Créoles dans la Caraïbes serait un atout
Experience dans le secteur des œuvres caritatives serait un atout

Pour canditater, merci de soumettre une lettre de motivation, un CV et trois
recommandations professionnelles. Pour soumettre les applications et avoir plus
d’informations, envoyer un courriel à caribbeanculturefund@gmail.com.
Délai de soumission : 31 Janvier 2022. Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront
contacté.e.s.
Plus
d’informations
sur
le
Caribbean
Culture
Fund
à
www.caribbeanculturefund.org.

