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ADJOINT(E) ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS 

 

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 à temps plein de 37.5 heures/semaine de juillet à septembre 2022.  
− Flexibilité horaire et télétravail.  

− 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. 

 

Votre rôle  
 

S’assurer de la gestion des évènements corporatifs, de leur livrable et de la satisfaction client. 

− Recevoir les appels et faire le suivi des demandes de location de nos espaces ; 
− Élaborer les budgets et échéancier de travail pour chacun des événements; 
− Apporter son soutien à la rédaction et au suivi des propositions et soumissions aux clients ; 
− Travailler en étroite collaboration avec la production et autres intervenants afin que l’évènement soit 

traité et exécuté efficacement ; 
− S’assurer de la gestion projets, de son livrable et du suivi clientèle ; 
− Contribuer à la livraison des évènements TOHU (ouverture et fermeture des évènements) en 

collaboration avec les coordonnateurs logistiques évènementiels ; 
− Assumer, porter et promouvoir les valeurs et les volets de la mission de la TOHU, ainsi que sa 

politique de développement durable ; 
− Participer à l’amélioration des outils et des processus 

 
 

Votre profil  

− DEC ou formation universitaire en vente/marketing ou hôtellerie;  

− Maîtrise des outils de bureautique et des différents moteurs de recherche web; 

− Intérêt marqué pour le domaine culturel ou les OBNL. 
 

 



Vos forces  

− Fortes habiletés organisationnelles et de gestion des priorités.  
− Comportement proactif et sens de l’initiative. 

− Un bon esprit d’équipe est essentiel. 

− Sens développé de l’organisation et de la planification.  
 
Si vous recherchez une expérience dans une 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 (Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension) 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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