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AGENT(E) DE MÉDIATION 

 

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 
− Contrat temporaire à 37,5 heures par semaine. 

− Flexibilité horaire et 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  

 
Assurer le développement et la coordination d’activités et de projets de médiation culturelle et éducative 
dans une perspective de développement des publics. 

  

− Développer des activités de médiation et d’éducation destinées au quartier St-Michel et aux différentes 
clientèles ciblées du grand Montréal, en collaboration avec les différents départements de programmation. 

− Élaborer le planning annuel des activités de médiation et du budget et en faire le suivi. 

− Collaborer avec l’agent(e) de liaison du quartier St-Michel afin de développer la concertation entre les 
divers partenaires de la TOHU dans cette communauté. 

− Superviser et accompagner le travail du/de la chef-guide et de l’équipe de guides-animateurs. 

− Superviser, le cas échéant, le travail de coordonnateurs de projet en médiation. 

 

Votre profil  

− Diplôme d’études universitaires en médiation culturelle ou toute combinaison d’études jugée pertinente. 

− 4 à 5 ans d’expérience en développement de programme d’animation et de médiation culturelle. 

− De l’expérience dans le domaine muséal, circassien, des arts de la scène ou culturel représente un atout. 

− Une expérience de travail auprès des communautés culturelles est également un atout. 
 

Vos forces  

− Habiletés pédagogiques, capacité à vulgariser des connaissances et les communiquer. 



− Excellent sens de l’organisation. 

− Intérêt marqué pour l’environnement, les arts du cirque et la culture. 

− Excellente maîtrise de la langue française, maîtrise de la langue anglaise. 

− Entregent et aisance avec le public. 

− Flexibilité à travailler occasionnellement le soir ou les fins de semaine. 

− Maîtrise de la suite Office. 
 

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 jusqu’au 16 septembre 2022. 
  
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   
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