
 

Page 1 sur 2 
 

AGENT(E) DE DEVELOPPEMENT ET DE LIAISON QUARTIER 
 
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 au développement des communautés avoisinantes en tissant des liens durables avec les différents 
groupes, organismes et acteurs du quartier de St-Michel 
 
  

Nous offrons 
− Poste permanent à 4 jours semaine (30 heures). 
− Flexibilité horaire et travail hybride.  
− Congés mobiles, maladies et congés payés durant la période des Fêtes de fin d’année. 
− Assurances collectives 
− 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  
 
Vous développerez la représentation et les liens avec le quartier de St-Michel :   
 

− Identifier de nouveaux acteurs, contributeurs et intervenants du quartier et établir des liens durables. 
− Contribuer à la communication de la programmation et des activités de la TOHU ainsi que des actions de 

médiation et d’employabilité locale auprès du quartier St-Michel. 
− S’impliquer dans la communauté, identifier les opportunités et attirer des talents locaux. 
− Appuyer et promouvoir les actions d’employabilité locale, d’équité en emploi, d’inclusion et de diversité de 

la TOHU. 
− Supporter le recrutement et l’intégration des nouveaux employés quartier. 
− S’approprier les valeurs de la TOHU et s’assurer qu’elles soient connues et vécues par tous. 
− Développer des nouvelles idées et activités rassembleuses avec les partenaires ; les organiser et les 

animer. 
− Organiser des évènements thématiques favorisant la création de liens sociaux et le rapprochement 

interculturel avec les acteurs du quartier. 
− Animer et encadrer le comité citoyen TOHU-St-Michel. 



− Contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique d’accessibilité à la culture pour les citoyens de St-Michel 
et aux objectifs de la politique éducative et de médiation de la TOHU. 

− Contribuer au développement et au rayonnement de l’organisme; sa mission et ses activités; 
− Contribuer aux processus de planification et de reddition du projet, produire les rapports au sujet des 

activités réalisées et tenir à jour les dossiers liés à sa fonction. 
 

Votre profil  
− Impliqué dans le quartier de St-Michel et connaissance des différents acteurs et contributeurs. 
− Excellentes habiletés relationnelles et de communication (orale et écrite). 
− Habilités à travailler en équipe. 
− Adaptabilité, souplesse et ouverture. 

 

Vos forces  
− Avoir le sens de la collaboration et l’esprit communautaire. 
− 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 (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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