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ASSISTANT(E) MENUISIER(ÈRE) FALLA 
POSTE TEMPORAIRE – 8 SEMAINES, DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT 

 

 

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. 

 

La FALLA incarne la volonté d’agir pour et avec les acteurs du milieu et s’inscrit comme l’événement phare de 
l’engagement communautaire de la TOHU. La FALLA est une gigantesque sculpture de bois d’une dizaine de 
mètres de hauteur, qui puise ses origines dans les traditions carnavalesques européennes. Sa conception et sa 
réalisation sont le fruit d’une démarche artistique collective et résolument citoyenne. Ce projet est également une 
démarche d’intégration socioprofessionnelle pour les jeunes du quartier.  
 
Porté par des valeurs de sens : le respect, la solidarité, l’audace et le plaisir. La TOHU recherche quatre (4) 
personnes à même supporter l’équipe de la Falla dans la construction et la finition de la structure.  
 

Nous offrons 
− Poste temporaire à temps plein de 35 heures/semaine du 4 juillet au 26 août 2022. 

− Flexibilité à travailler occasionnellement le soir et les fins de semaines. 

− Disponibilité la semaine du 19 septembre pour le montage (un atout). 

− 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 supervision du Chef(fe) menuisier(ère) Falla, le/la titulaire du poste assure les mandats suivants : 
 
En tant qu’Assistant(e) menuisier(ère) Falla, vous devrez notamment et non exclusivement : 
− Participer aux activités de fabrication et de construction de la structure. 
− Assister le chef(fe) menuisier(ère) dans la planification des tâches de fabrication et de construction. 
− Respecter les consignes d’utilisation des machines et les règles de sécurité s’y appliquant. 
− Lire les plans de construction. 
− Participer à faire l’inventaire des matériaux 
− Participer à la mise en place des outils et du matériel, à leur entretien et rangement. 
− Assister les Falleros dans les différentes étapes de fabrication. 
− Veiller à la propreté et la sécurité de l’espace de travail. 
− Respecter les échéanciers et de la qualité du travail. 



Votre profil  

- Diplôme en menuiserie, construction, ébénisterie ou connexe à la scénographie ou toute formation jugée 
pertinente ou formation en cours. 

- Minimum 1 à deux années d’expérience de travail en menuiserie ou construction. 
- Maîtrise de la lecture de plan et des règles de sécurité reliées à la construction. 
- Maîtrise du français écrit et parlé (anglais un atout). 

 

Vos forces  

- Habileté à organiser son travail et à gérer les priorités. 
- Habileté de communication et à transmettre ses connaissances. 
- Flexibilité et capacité à respecter des délais. 
- Intérêt pour le secteur culturel et communautaire. 
 
 
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 (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  
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