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ADJOINT(E) AU FINANCEMENT PUBLIC 
TEMPORAIRE 

 

S’appuyant sur une mission à trois volets interconnectés (Cirque – Terre – Humain), la TOHU est un laboratoire 

de développement durable par la culture. 
Le soutien aux arts du cirque ; l’éducation relative à l’environnement ; et la revitalisation du quartier Saint-Michel 

à Montréal sont au cœur de ses priorités. 

 
Participer à l’essor d’une discipline artistique au fort rayonnement international, dans le respect de l’environnement 

et en accord avec les communautés avoisinantes. 

 
  

Nous offrons 
− Poste temporaire de 30 heures par semaine, d’une durée de 30 semaines  

− Flexibilité horaire  

− Télétravail hybride 

− Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle des spectacle 
et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant :  jardin, terrasse et à proximité du Parc Frédéric-Back. 

− 2 billets gratuits à nos spectacles de cirques contemporain à la TOHU 

 

Votre rôle  
Sous la responsabilité du Directeur Affaires institutionnelles et en collaboration avec la chargée de projet au 
financement public, le/la titulaire du poste assurera les missions suivantes :  
  

− Tenir un agenda rigoureux des demandes à déposer et des rapports à remettre.  

− Rédiger des rapports d’activité et des bilans pour les projets terminés.  

− Rassembler les documents administratifs pertinents pour chaque demande à transmettre aux 
gouvernements.  

− S’assurer que tous les documents nécessaires sont classés dans les dossiers correspondants  

− S’assurer du respect des ententes, des livrables, des échéanciers, des paiements et des protocoles de 
visibilité.  

− Assurer une veille des programmes et vérifier l’admissibilité de l’organisme / des projets à de nouvelles 
sources potentielles de financement public.  

− Appuyer la collecte des statistiques de fréquentation de l’organisme et la reddition de comptes générale.  
 

Votre profil  

− Lettre d’éligibilité à une subvention Emploi-Québec (PRIIME ou Première expérience) nécessaire  



− Baccalauréat en administration, sciences politiques, gestion d’organismes culturels ou toute discipline 
connexe.  

− Excellentes capacités de rédaction en français.  

− Bonnes capacités d’analyse et compréhension des objectifs des différents bailleurs de fonds.  

− Intérêt pour la culture et pour les enjeux politiques, un atout  
 

Vos forces  

− Habileté à organiser le travail et à gérer les priorités.  

− Très grande rigueur et organisation.  

−     Intérêt marqué pour le domaine culturel ou les OBNL. 
 
Si vous recherchez une expérience dans un organisme qui permet de contribuer au développement d’un projet 
ayant des valeurs sociales, environnementales et artistiques, la TOHU est faites pour vous!  
 
Postulez dès maintenant ! En nous faisant parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) par 
courriel à drh@tohu.ca  
  
Veuillez noter :  

• Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier de Saint-Michel seront traitées en priorité  

• Que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.   

• L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire  

  
Partager cette offre d’emploi :   
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