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Job Title: General Manager 
Status: Full-time, Contract Position  
Location: Winnipeg, Manitoba  
Reporting: Culture Days Manitoba Board of Directors  
Salary: $40-45,000/annum 
Application Deadline: 12:00 noon, Monday, March 9, 2020 

ABOUT CULTURE DAYS MANITOBA 
Culture Days Manitoba (CDM) is a non-profit organization that facilitates 
opportunities for all Manitobans to engage with arts and culture through a 
three-day celebration at the end of September. CDM is a provincial partner of 
Culture Days, a national initiative to celebrate and raise awareness and 
appreciation for arts and culture that attracts two million Canadians annually 
to hands-on and participatory cultural events.  

Since the first cross-country Culture Days, Manitoba has been a leader in both 
the number and diversity of activities provided, and in attendance on a per 
capita basis. We are also leaders in best practices, driving the delivery of 
planning and marketing workshops for rural and northern communities 
throughout the province and contributing to the development of national 
Culture Days resources for the sector.  

Additionally, Nuit Blanche Winnipeg is produced by Culture Days Manitoba in 
collaboration with the Winnipeg Arts Council, Producing Partner. It is a free all-
night exploration and celebration of contemporary art that takes place every 
Saturday of the Culture Days weekend from dusk to dawn. The 10th 
anniversary of Culture Days and Nuit Blanche featured hundreds of free 
cultural events for Manitobans in all corners of the province. As we enter our 
next decade, CDM is looking for the right leader to shape and steer the 
organization into the future.  
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AREAS OF RESPONSIBILITY 
Administration, Operations and Fundraising 

•Oversee and supervise the coordination of CDM, including Nuit Blanche 
Winnipeg 

•Manage CDM budget, cash flow and expenses. Provide regular financial 
updates to Board 

•Research, develop and write public and private sector grant applications 

•Fulfill all reporting requirements for active grants 

•Work with CDM Board to Determine the scope of agreements with project 
management service providers for Nuit Blanche and other projects 

•Create a staffing plan for CDM; identify future needs and develop job 
descriptions and contracts, including applications to national and provincial 
employment strategy programs (such as Canada Summer Jobs, Young 
Canada Works)   

•Develop a plan for partnership and sponsorship development  

•Manage contracts and agreements with service providers 

•Oversee staff and volunteers 

• Implement the partnership and sponsorship plan 

Outreach and Stakeholder Relations 

•Maintain active contact and regular collaboration with the Culture Days 
National Organizing Committee to align CDM efforts with the national 
initiative  

• In coordination with the CDM board, represent the organization to 
government funders, private sector sponsors and media partners 

•Act as the liaison and coordinator of the various CDM board committees 

•Act as the CDM primary point of contact for event organizers, 
communities, artists and other stakeholders  and lead outreach efforts to 
promote participation in Culture Days amongst cultural organizations and 
communities across the province  

• Identify skill development and learning needs for Culture Days Manitoba 
event organizers and collaborate with National Culture Days to develop 
appropriate resources, workshops and other support services  
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Marketing and Communications 

•Work with the CDM board and National Culture Days to develop a multi-
pronged marketing and promotion plan for Culture Days Manitoba, 
including Nuit Blanche Winnipeg  

• Implement an integrated communications plan and timeline for all CDM 
(inlcuidng Nuit Blanche Winnipeg) communications including social media 

•Coordinate the production and distribution of all publicity, marketing and 
public relations materials   

•Ensure written content in both English and French for all marketing 
materials, platforms, engagement activity and media releases 

REQUIRED SKILLS 
•Minimum 3-5 years of experience in event or arts management 

•Relevant undergraduate degree or a combination of relevant experience 

•Proven organizational skills with the ability to manage multiple concurrent 
projects and meet deadlines effectively 

•Excellent communications skills and the ability to collaborate effectively in 
committee situations 

•Understanding of the Manitoba arts and culture sector 

•Familiarity with public and private sector fundraising, demonstrated 
experience is an asset 

•Fluency in French will be considered a major asset, some ability to 
communicate in French is preferred 

SUBMISSION DETAILS 
 
Please send resume and cover letter to:  

CDM Board Executive 
300-245 McDermot Ave 
Winnipeg, MB    R3B 0S6 

cdm_exec@exchangedistrict.org 
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Titre du poste: Gestionnaire principal 
Statut: Poste contractuel à temps plein  
Lieu: Winnipeg (Manitoba)  
Supérieur: Conseil d’administration de Culture Days Manitoba  
Salaire: De 40 000 à 45 000 $/année 
La date limite pour déposer sa candidature est  
midi l’heure de Winnipeg le 10 février 2020. 

À PROPOS DE LA FÊTE DE LA CULTURE 
La Fête de la culture Manitoba Culture Days Manitoba (CDM) est un 
organisme à but non lucratif qui permet aux Manitobains de participer aux 
arts et à la culture dans le cadre d’une célébration de trois jours à la fin de 
septembre. CDM est un partenaire provincial de la Fête de la Culture, une 
initiative nationale visant à souligner les arts et la culture et à mieux les faire 
connaître. Cette dernière attire deux millions de Canadiens chaque année 
dans le cadre d’événements culturels pratiques axés sur la participation.   

Depuis la première Fête de la culture pancanadienne, le Manitoba s’est fait le 
chef de file en ce qui concerne le nombre et la diversité des activités fournies 
ainsi que de la participation en fonction du nombre d’habitants. Il est 
également un modèle en matière de pratiques exemplaires, favorisant la 
planification et le marketing d’ateliers pour des communautés rurales et 
nordiques partout dans la province et contribuant au développement de 
ressources pour le secteur de la Fête de la culture nationale.  

En outre, Nuit Blanche Winnipeg est organisée par la Fête de la Culture 
Manitoba en collaboration avec le Conseil des arts de Winnipeg, son 
partenaire organisateur. Il s’agit d’une exploration et d’une célébration 
nocturnes d’art contemporain qui a lieu de l’aube au crépuscule le samedi de 
la fin de semaine de la Fête de la culture. Lors du 10e anniversaire de la Fête 
de la culture et de Nuit Blanche, des centaines d’événements culturels 
gratuits pour les Manitobains ont eu lieu dans tous les coins de la province. 
Alors qu’il entame une nouvelle décennie, CDM est à la recherche d’un 
dirigeant pour façonner l’organisation et l’orienter vers l’avenir. 
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SECTEURS DE RESPONSABILITÉ 
Administration, opérations et activités de financement 

•Surveiller et superviser la coordination de CDM, y compris Nuit Blanche 
Winnipeg; 

•Gérer le budget, le flux de trésorerie et les dépenses de CDM. Fournir 
régulièrement des mises à jour financières au conseil d’administration; 

•Élaborer et rédiger des demandes de subvention du secteur privé et 
mener des recherches connexes;  

•Satisfaire à toutes les exigences en matière de rapport pour les 
subventions actives; 

•Travailler en collaboration avec le conseil d’administration de CDM pour :  

‣Déterminer la portée des ententes établies avec les fournisseurs de 
services de gestion de projets pour Nuit Blanche et d’autres projets; 

‣Créer un plan de dotation pour CDM, cerner les besoins futurs, et préparer 
des descriptions et des contrats de travail, notamment des demandes 
dans le cadre de programmes nationaux et provinciaux de stratégie pour 
l’emploi (p. ex. Emplois d’été Canada et Jeunesse Canada au travail); 

‣Élaborer un plan d’établissement de partenariats et de parrainage;  

•Gérer les contrats et les ententes avec les fournisseurs de services; 

•Superviser le personnel et les bénévoles; 

•Mettre en œuvre le plan d’établissement de partenariats et de parrainage. 

Sensibilisation et relations avec les intervenants 

•Maintenir le contact actif et la collaboration régulière avec le comité 
organisateur national de la Fête de la culture afin d’harmoniser les efforts 
de CDM avec ceux de l’initiative nationale;  

•Représenter l’organisation auprès d’organismes de financement du 
gouvernement, de commanditaires du secteur privé et de partenaires 
médiatiques, en collaboration avec le conseil d’administration de CDM;  

• Jouer le rôle d’agent de liaison et de coordonnateur des divers comités du 
conseil d’administration de CDM; 

•Agir à titre de principal point de contact de CDM pour les organisateurs 
d’événements, les communautés, les artistes et les autres intervenants, et 
diriger les efforts de sensibilisation afin de promouvoir la participation à la 
Fête de la culture parmi des organisations et des communautés culturelles 
partout dans la province; 
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•Déterminer les besoins en matière de perfectionnement des compétences 
et d’apprentissage pour les organisateurs d’événements de la Fête de la 
culture Manitoba, et travailler en collaboration avec la Fête de la culture 
nationale afin de développer des ressources, des ateliers et des services 
de soutien appropriés. 

Marketing et communications 

•Collaborer avec le conseil d’administration de CDM et de la Fête de la culture 
nationale afin d’élaborer un plan de marketing et de promotion à volets 
multiples pour la Fête de la culture Manitoba, y compris Nuit Blanche Winnipeg; 

•Mettre en œuvre un plan de communications intégré et un calendrier pour 
toutes les communications de CDM (y compris pour Nuit Blanche 
Winnipeg) ainsi que les médias sociaux;  

•Coordonner la production et la distribution du matériel publicitaire ainsi que 
le matériel de marketing et de relations publiques; 

•Veiller à ce que le contenu pour le matériel de marketing, les plateformes, 
les activités de mobilisation et les communiqués soit rédigé en anglais et 
en français. 

COMPÉTENCES REQUISES 
•Minimum de 3 à 5 ans d’expérience en gestion d’événements ou des arts;  

•Diplôme universitaire pertinent ou combinaison d’expérience pertinente;  

•Compétences organisationnelles manifestes, et capacité de gérer 
simultanément de nombreux projets et de respecter des échéances de 
manière efficace;  

•Excellentes compétences en communications et capacité de collaborer 
efficacement au sein de comités; 

•Compréhension du secteur des arts et de la culture du Manitoba; 

•Connaissance des activités de financement des secteurs public et privé. 
L’expérience confirmée constitue un atout; 

• La maîtrise du français est considérée comme étant un atout majeur, et la 
capacité de communiquer en français est préférable 

Veuillez envoyer votre c.v. Avec une lettre de motivation a l’attention:  

du Comite exécutif  
La fete de la culture 
300-245 McDermot Ave 
Winnipeg, MB    R3B 0S6 

cdm_exec@exchangedistrict.org


