
 

Page 1 sur 2 
 

DIRECTEUR(TRICE) DE PRODUCTION 

 

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 à temps plein.  

− Flexibilité horaire et télétravail hybride.  

− 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  
 

Être responsable de la production des différents spectacles, événements intérieurs et événements 

corporatifs :  

 

− Être responsable de la préparation, de la gestion budgétaire et du bon déroulement d’une production, de 
la phase de préproduction jusqu’à la livraison de l’événement ou le spectacle.   

− Établir les plannings et l’échéancier de production des événements et spectacles ; évaluer et diriger le 
travail de production selon les délais et les budgets établis.  

− Analyser et évaluer la faisabilité technique et budgétaire des différents spectacles et évènements. 

− Formuler des conseils et des recommandations.   

− Superviser la production des plans et l’établissement des devis. 

− Déterminer les effectifs et ressources techniques nécessaires et en négocier les coûts.  

− Superviser la gestion des autorisations et la sécurité des espaces et des personnes ; l’accueil et la 
logistique d’installation ; la signalétique et le pavoisement.   

− Veiller à ce que la mise en production reflète bien l’esprit des événements et les ententes partenariales, 
en collaboration avec l’équipe des communications et celle des partenariats.  



− Créer et entretenir les liens avec les différents partenaires et les équipes internes afin d’assurer la mise 
en œuvre du projet.   

− Arrimer les besoins techniques, d’accueil et d’installation avec les compagnies artistiques.   

− S’assurer des standards de qualité des spectacles en accueil au niveau de la production et au niveau 
technique.  

− Contribuer à la réalisation du bilan (post mortem)   

− Assurer la réalisation et les modifications des concepts lorsque la TOHU produit elle-même les 
spectacles/événements.  

− Effectuer l’encadrement et le développement du personnel de l’équipe de la production et de la 
technique dans le respect des politiques internes et des valeurs de respects et d’inclusion.  

− Assumer, porter et promouvoir les valeurs et les volets de la mission de la TOHU en plus de se conformer 
au code de déontologie et politiques internes 

 

Votre profil  

− Formation en production de spectacles et/ou technique des arts de la scène.  

− Minimum de dix (10) années d’expérience dans le domaine technique des arts de la scène dont au 
moins trois (3) ans en direction de production et/ou technique.  

− Minimum de trois (3) années d’expérience en gestion d’une équipe multidisciplinaire.  

− Maîtrise des outils bureautique.  

− Bilingue français / anglais.  
 

Vos forces  

− Excellentes capacités de communication, de négociation et de persuasion.  

− Excellentes habiletés relationnelles et bon esprit d’équipe.  

− Capacité à mener plusieurs projets de front et à respecter les échéanciers serrés 

− Connaissances en gestion budgétaire et de projets.  

− Leadership et habileté à coordonner et à mobiliser.  

− Intérêt marqué pour le domaine culturel ou les OBNL. 
 
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 . 
  
Veuillez noter :  

• Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier de 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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