
 

COORDONNATEUR(TRICE) ÉVÉNEMENTIEL 
DESTINATION TOHU 

 
 

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 (30h/semaine) – contrat temporaire d’environ 10 semaines  

− Flexibilité horaire et télétravail (sauf pour la couverture des événements) 

− 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 

 

 

Votre rôle  
Sous la coordination de la responsable événements extérieurs, le/la coordonnateur(trice) événementiel 
assure les mandats suivants : 
-  
- Recueillir l’information et les spécificités liées à l’évènement auprès des différents intervenants et 

responsables; 
- Mettre à jour les outils de gestion et les bases de données; 
- Assurer un soutien administratif, notamment dans la préparation de bons de commande, la 

facturation, la conciliation des caisses, la mise à jour des budgets et valider la cohérence des 
données;  

- Gestion des ressources matérielles de la TOHU; 
- Supporter la planification et l’organisation du déroulé logistique de l’évènement (matériel, ateliers, 

adapter l’effectif, l’affectation des postes de travail, création des horaires de travail, etc.); 
- Participer à la mise en œuvre des événements (montage, inventaire du matériel…); 
- Participation terrain pour encadrer nos équipes de service à la clientèle et du bistro; 
- Réaliser le suivi opérationnel et budgétaire; 
- Toute autre tâche connexe.  

Votre profil  
- Connaissance et expérience en gestion évènementielle 
- Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel). 
- Très proactif et une bonne vision  

 



 

Vos forces  

− Habileté de communication, sens de l’initiative, autonomie et débrouillardise. 
− Dynamisme et entregent.  
− Intérêt pour le secteur culturel et événementiel. 

 
 
Emploi subventionné :   

• Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;  

• Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi*  

• Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à 
travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur au 
Québec.  

  
*Les étudiants internationaux ne sont pas des participants admissibles. Par étudiant international, on entend toute personne qui est 
temporairement au Canada pour mener 15 des études et qui n’est pas un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne 
ayant obtenu le statut de réfugié au Canada.  

 
 

 
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. 
 
 
 
 
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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