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VP affaires publiques et direction générale de l’ADISQ : le 

processus de recrutement est lancé 

Montréal, le 22 avril 2021 – L'Association québécoise de l’industrie du disque, du 

spectacle et de la vidéo (ADISQ) lance officiellement aujourd’hui le processus de 

recrutement pour le poste de vice-présidence aux affaires publiques et direction 

générale. Elle est à la recherche d’une personne d’expérience, inspirante, animée 

d’une grande énergie et du désir d’œuvrer au quotidien à la tête d’une équipe aguerrie 

dont la mission est de défendre, soutenir et promouvoir une industrie culturelle qui 

devra relever dans les prochaines années de nombreux et importants défis.  

S’appuyant sur un conseil d’administration de 15 personnes issues du milieu de la 

musique et du spectacle, la personne choisie sera responsable de la vision 

stratégique, du positionnement de l’organisation, de la représentation et de la gestion. 

Le conseil d’administration, accompagné par la firme spécialisée en gestion des 

ressources humaines Viaconseil, recevra des candidatures jusqu’au 14 mai 2021. 

Prenez connaissance de l’offre d’emploi et postulez par courriel.  

Fondée en 1978, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de 

la vidéo (ADISQ) est devenue, en un peu plus de 40 ans, une des organisations 

culturelles les plus en vue au Québec et au Canada tant pour ses activités continues 

de promotion collective percutantes, dont les Galas de l'ADISQ, que pour ses 

nombreuses actions visant à mettre en place un contexte financier, législatif, 

règlementaire et d'affaires assurant le développement des industries culturelles d'ici, 

au premier chef celles œuvrant dans le secteur indépendant de la musique et du 

spectacle lesquelles composent son membrariat. 

L'ADISQ s’engage à offrir un processus de recrutement équitable et inclusif qui 

permette la pleine appréciation de parcours et de profils diversifiés. Dans cette 

perspective, elle encourage les candidatures de femmes, de personnes provenant de 

communautés ethnoculturelles minorisées, d’Autochtones et de personnes en 

situation de handicap. 
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