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COORDONNATEUR(TRICE)   
VISITES GUIDÉES ET ANIMATION  

  
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 permanent 30h/semaines réparties sur 4 jours (mardi au vendredi)  
• Horaires variables et flexibilité à travailler occasionnellement le soir et les fins de semaines.   
• 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   
  
Coordonner l’accueil et l’animation des activités culturelles, éducatives et de loisirs auprès du public, des 
visiteurs et des citoyens.   
  

• Planifier l’horaire et les tâches des guides animateur(trice)s en fonction des besoins.    
• Contribuer à l’amélioration des activités, ateliers et visites guidées pour des publics variés, adultes et 
d’âge scolaire.    
• Gérer les réservations d’activités, des ateliers et des visites guidées en collaboration avec l’équipe de la 
billetterie   
• Coordonner l’accueil des groupes de camps de jour en période estivale   
• Former et accompagner les guides animateur(trice)s dans leurs tâches et agir comme référent lors de leur 
prise de poste.    
• Préparer et animer des activités, ateliers et visites guidées en fonction de l’offre et de la programmation 
éducative, culturelle, environnementale et de loisirs.    
• Animer des visites et des activités d’éducatives.    
• Veiller à la rigueur des informations transmises et au bon déroulement des différentes activités.   
• Gérer les achats et l’inventaire du matériel nécessaire aux activités. S’assurer de son entretien et de son 
rangement.   
• Contribuer au recrutement des guides animateur.trice  



 Votre profil   
• De 3 à 5 ans d’expérience pertinente en animation et en interprétation auprès d’un public varié.   
• Capacité à vulgariser des connaissances et à communiquer efficacement.   
• Bilinguisme (français/anglais) à l’oral.   
• Expérience en encadrement d’équipe.   
• Intérêt marqué pour le secteur culturel, et les arts du cirque.   
• Faire preuve d’engagement écoresponsable (un atout).  

  

Vos forces   
• Habileté de supervision et d’animation.  
• Capacité à vulgariser des connaissances.   
• Avoir le sens de la collaboration et du service.   
• Autonomie et sens de l’initiative.   
• Dynamisme et entregent.   
• Souplesse et ponctualité.  

 
 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 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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