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ANIMATEUR(TRICE) ENVIRONNEMENTALE ET COMMUNAUTAIRE C-VERT 
 

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 mai 2022 à fin août 2023 avec possibilité de renouvellement 
− Horaires de travail : variables avec une moyenne 25 heures par semaine (animation du groupe les 

mardis en après-midi et début de soirée; planification flexible dans le reste de la semaine) + heure 
camping et expéditions de fins de semaine. 

− Horaire temps plein durant les périodes d’activités de stage (du 27 juin jusqu’au 23 juillet)  

− 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  

− Animer, planifier et organiser les activités environnementales et communautaires (rencontres, ateliers, 
stage) en accompagnant les jeunes dans la préparation de leur projet tout en développant leur autonomie 
et leur savoir-faire.  

− Réaliser et mettre à jour le calendrier des animations de l’année. 

− Développer des partenariats durables avec les écoles secondaires, les organismes communautaires et 
environnementaux de l’arrondissement. 

− Assurer une bonne gestion de groupe ; créer et maintenir des liens positifs entre les participants et les 
acteurs de la communauté. 

− Accompagner et superviseur les jeunes lors des fins de semaine de camping et du stage d’été du groupe 
en juillet. 

− Participer aux rencontres de projet avec le YMCA et les autres cohortes C-Vert. 

− Rédiger les rapports et les publications C-Vert. 

− Participer aux autres projets éducatifs selon les besoins. 
 

Votre profil  



− Minimum 2 ans d’expérience pertinente en animation et coordination, auprès des adolescents. 

− De l’expérience active au sein de la communauté, des organisations et des institutions œuvrant sur les 
thématiques environnementales (un atout important). 

− Connaitre le milieu communautaire de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, (un atout). 
 

Vos forces  

− Capacité à vulgariser des connaissances. 

− Capacité à récupérer l’animation d’un groupe déjà formé rapidement 
− Maitrise du français à l’oral et à l’écrit. 
− Habiletés de communication. 
− Faire preuve de leadership et d’autonomie. 

 
 
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 6 mai 2022 
  
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 :   

  
 

 
 

mailto:courriel à drh@tohu.ca 

