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CHARGÉ(E) DES EXPOSITIONS ET DU PATRIMOINE 
 
 

Située au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU est un lieu de diffusion, de création, d’expérimentation et 
de convergence entre culture, environnement et engagement communautaire. Elle est devenue, depuis sa 
création en 2004, une référence en matière de développement durable par la culture.  
 
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 permanent, 30h/semaine.  

− Flexibilité à travailler occasionnellement le soir. 

− 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   

 
 

− Organiser une série d’expositions intérieurs et extérieures dont les sujets sont en lien avec la mission 
de la TOHU (Cirque, Terre, Humain) et son service culturel auprès du quartier St-Michel; 

− Administrer et mettre en valeur la collection muséale du Fonds Jacob-William, l'une des plus grandes 
collections mondiales d'objets de cirque historiques 

− Coordonner et livrer les projets spéciaux d’exposition en cirque à la TOHU, y compris l’exposition 
permanente  

− Administrer les collections de la TOHU, y compris les divers objets d’art visuel, au sens large  

− Représenter la TOHU dans les contextes muséales et pédagogiques,  

− Extraire du contenu contextuel et éducatif des expositions pour assurer son utilisation par les équipes 
de programmation et de communications de la TOHU. 

 
Et pour plus de détails : 
 
Administration du Fonds Jacob William (Programmation Cirque) – 30% 

− Assurer la conservation de la collection, en utilisant des normes muséales 

− Administrer les expositions temporaires, permanentes, itinérantes et les demandes de prêts. 



− Avancer la numérisation et le catalogage de la collection pour la rendre plus accessible au public et pour 
la programmation de la TOHU. 

− Contribuer, en lien avec le Conservateur et Collectionneur du Fonds et l’équipe Programmation Cirque, à 
l’idéation et diffusion des expositions. 

− Offrir aux collègues une connaissance du Fond et ses objets pour intégrer dans les projets de médiation. 
 
Projets spéciaux d’exposition en cirque (Programmation Cirque) – 35% 

− Coordonner et livrer les expositions permanentes en cirque (changement chaque 5 ans) 

− Développer de nouveaux projets d’exposition innovateurs en cirque, notamment ceux qui impliquent un 
fort volet de médiation culturelle et/ou numériques, en réponse aux opportunités 

 
Projets d’exposition Quartier St-Michel (Programmation Culture, Éducation et Loisirs) - 15% 

− Contribuer à la mise en valeur et à la programmation d’activités culturelles, éducatives et récréatives dans 
le quartier St-Michel.  Participer à la mise en œuvre de la politique éducative et de médiation de la TOHU 
et des mesures prises par celle-ci pour favoriser l’accès à la culture aux résident(e)s du quartier. 

− Organiser, de la recherche d’artistes à l’accrochage, six (6) expositions intérieures de durée variable et 
une (1) exposition extérieure d’une durée d’un (1) an, dont les sujets sont en lien avec la mission de la 
TOHU (Cirque, Terre, Humain); 

− Contribuer à l’organisation des activités éducatives et de médiation en collaboration avec les agents de 
programmation culturelle, l’agent de médiation et l’agent de liaison du quartier St-Michel. 

 
Administrer les collections de la TOHU ainsi que la gestion des acquisitions potentielles au besoin – 10% 
 
Représentation externe et liaison interne– 10% 

− Représenter la TOHU dans les contextes muséales et pédagogiques sur le cirque à Montréal et parfois 
ailleurs. 

− Extraire du contenu contextuel et éducatif des expositions pour assurer son utilisation par l’équipe de 
programmation cirque, l’équipe de programmation culturelle, et l’équipe des communications.  
 

 

Votre profil  
 

− Maitrise (MA/MFA) et/ou équivalent en bibliothéconomie, muséologie, ou semblable. 
− Expérience en coordination des expositions et en gestion de projets 
− Expérience en administration des collections (un atout) 
− Expérience en pédagogie ou médiation artistique pour enfants (un atout)  
− La connaissance circassienne (un atout) 
− Bilinguisme français anglais 

 

Vos forces  
 

− Sens de l’organisation 
− Habilité de communication – en public, avec tous les âges, avec tout type de personne. 
− Autonomie, débrouillardise, flexibilité. 
− Passions pour les arts visuels, pour le cirque, pour la médiation culturelle, pour travailler avec les 

jeunes, et/ou pour le numérique des atouts. 
 

 
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. 
  

mailto:drh@tohu.ca
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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 :   

  
 


