
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

DIRECTEUR GÉNÉRAL, EXPOSITION AGRICOLE DE LA VALLÉE DE L’OUTAOUAIS 

Rôle 

Relevant directement de la direction de l’Ottawa Vallley Seed Growers Association (OVSGA), le 

directeur général de l’Exposition agricole de la Vallée de l’Outaouais (OVFS) est responsable de 

gérer tous les éléments liés au succès de l’Exposition, qui se déroule en mars de chaque année. 

Responsabilités 

Le directeur général de l’OVFS occupe un poste à temps partiel et travaille principalement à partir de 

son bureau à domicile dans l’est de l’Ontario ou dans l’ouest du Québec. Sa participation aux réunions 

du conseil d’administration et du comité — environ 10 à 12 rencontres par année — est requise. On 

exige une disponibilité complète les semaines précédant l’Exposition ainsi que pendant sa tenue. 

 

Le directeur général de l’OVFS est responsable de : 

 

 Coordonner les différentes expositions de l’OVFS 

o Gérer les contrats des exposants — création, mise à jour, distribution, enregistrement et 

paiement 

o Sélectionner, confirmer et allouer un espace aux exposants 

o Communiquer les différents renseignements aux exposants 

o Préparer une liste d’attente détaillée des exposants et répondre aux nouvelles demandes  

o Explorer et trouver de nouvelles technologies et innovations pour améliorer l’Exposition  

o Élaborer le plan d’implantation de l’Exposition et en coordonner la publication et la 

distribution 

o Coordonner la logistique de l’aménagement et du déménagement de l’Exposition 

o Gérer la relation avec l’ensemble des exposants 

o Gérer les conflits et trouver des solutions efficaces 

 

 Planifier et mettre en œuvre tous les événements, activités et opérations de l’Exposition 

o Gérer les relations avec les visiteurs pour garantir une expérience positive 

o Veiller au respect de toutes les obligations contractuelles 

o Mettre en œuvre les éléments et les nouvelles idées approuvés par le conseil 

d’administration de l’OVFS 

o Déléguer les responsabilités comme il convient 

o Gérer toutes les questions relatives aux droits d’entrée, au stationnement des véhicules, au 

nettoyage et à la sécurité 

o Créer des partenariats et renforcer les relations 



 

 

o Élaborer et actualiser un programme de partenariat à l’aide d’une reconnaissance 

appropriée 

o Colliger et rapporter les commentaires des visiteurs et des exposants, et y répondre 

o Représenter d’une façon professionnelle l’OVFS et agir à titre d’ambassadeur 

o Être présent et disponible pendant toute la durée de l’Exposition 

 

 Élaborer et mettre en œuvre des plans de communication et de marketing rigoureux et efficaces 

o Agir comme principale personne-ressource pour l’Exposition tout au long de l’année 

o Veiller à ce que le contenu du site web et des médias sociaux soit complet et actuel  

o Organiser tous les communiqués de presse ainsi que les publicités imprimées et 

radiophoniques 

o Élaborer la programmation annuelle de l’Exposition, et coordonner sa publication et sa 

distribution  

o Représenter publiquement l’OVFS lors des présentations, des allocutions et événements 

promotionnels 

o Préparer et livrer des présentations efficaces en interne et à l’extérieur de l’organisation 

o Gérer toutes les ressources promotionnelles de l’OVFS 

o Mettre en œuvre d’autres projets de marketing approuvés par le conseil d’administration 

de l’OVSGA 

 

 Négocier et gérer l’ensemble des contrats relatifs à l’Exposition 

o Préparer tous les contrats à faire approuver par la direction ou le conseil d’administration 

— y compris les contrats relatifs aux installations et à la nourriture du EY Centre, aux 

accessoires, à la logistique d’aménagement et de déménagement, à la sécurité et au 

nettoyage. 

o Gérer les contrats pour tous les droits d’entrée — les billets achetés en ligne, en prévente 

et sur le site, ainsi que les laissez-passer des exposants 

 

 Gérer l’ensemble des dépenses et des revenus de l’Exposition 

o S’assurer que tous les coûts sont budgétés, exacts et approuvés pour le paiement 

o Veiller à la déclaration et à la catégorisation de tous les revenus et contributions  

o Faire un compte-rendu régulier des budgets prévus et réels de l’Exposition au conseil 

d’administration de l’OVSGA 

 

 Établir et mettre en œuvre la vision de l’OVSGA 

o Déterminer des buts, des objectifs et des plans d’action bien définis à court et à long 

terme et qui comportent des éléments mesurables 

o Collaborer de manière efficace avec les directeurs, les comités et le secrétaire-trésorier de 

l’OVSGA 

o Fournir, à chaque réunion du conseil d’administration de l’OVSGA, des rapports écrits 

comprenant des plans et des budgets 

o Présenter oralement des rapports à chacune des réunions du conseil d’administration de 

l’OVSGA 

o Colliger et rapporter les commentaires des directeurs et répondre y collectivement  

o Représenter l’OVFS à l’assemblée annuelle du comité de l’Exposition agricole et 

rapporter les commentaires au conseil d’administration 

o Recevoir et appliquer les directives de la direction de l’OVSGA 

 

 Accomplir toute autre tâche nécessaire 

  



 

 

Rémunération 

 

L’OVSGA offrira au directeur général une rémunération annuelle, avec toutes les retenues 

appropriées, payable à la fin de chaque mois. Tous les automnes, le directeur général de l’OVFS 

rencontrera la direction de l’OVSGA pour discuter de son rendement et de sa rémunération annuelle. 

Les dépenses admissibles comprennent l’indemnité de kilométrage pour assister aux réunions. Les 

remboursements d’une autre nature devront être approuvés par la direction. 

* Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte. 


