
 

COORDONNATEUR(TRICE) ARTISTIQUE 

(PROGRAMMATION EXTÉRIEURE) 

 
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 
 

 Un poste à temps plein de début avril au 15 septembre 2022.   

 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. 

 Une chance de contribuer au rayonnement du cirque à Montréal par le biais des multiples 

événements estivaux de la TOHU dont le Festival Montréal Complétement Cirque. 

 Une équipe de travail inspirante au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative. 

 

 

Votre rôle  
 

 Contribuer à la planification et la coordination de la programmation cirque extérieure estivale. 

 Coordonner l’accueil, la logistique et l’accompagnement des compagnies et artistes (Festival 
Montréal complètement Cirque et Destination TOHU) en collaboration avec les différentes 
équipes.  

 Agir comme contact principal auprès des compagnies concernant les détails de la planification.  

 Assurer que les projets soient bien attachés auprès des services internes impliqués (production, 
opérations, communications, etc.) tout en actualisant les outils de gestion qui s’y rattachent. 

 Assurer la communication et la collaboration entre les différents acteurs tels que la production, les 

artistes et le département de communication/marketing. 



 
 Développer et assurer des liens avec les différents artistes/partenaires en arts de la scène. 

 Contribuer à la promotion et la valorisation du projet en lien avec le service communication et les 
partenaires externes. 

 Participer au bilan des activités. 

 

Votre profil  
 

 Une formation professionnelle en arts de la scène ou l’équivalent. 

 Un minimum de 2 ans d’expérience en régie d’événements et/ou spectacles extérieurs 

 Expérience en coordination artistique (un atout). 

 Une connaissance approfondie du milieu circassien et du milieu du spectacle. 

 Habilité en gestion de budget & Excel. 

 

Vos forces  
 

- Sens de l’organisation, capacité à gérer les imprévus. 

- Aisance a communiqué avec des individus issus de milieux professionnels variés et de différentes 

cultures. 

- Intérêt marqué pour les arts du cirque et les performances dans les lieux publics. 

 

 
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 15 mars 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.   

 

mailto:drh@tohu.ca

