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La FALLA de St-Michel est une gigantesque sculpture de bois et de papier d’une dizaine de mètres de hauteur. 
Sa conception et sa réalisation sont le fruit d’une démarche artistique collective et résolument citoyenne. 
Elle est entièrement construite par les membres de la communauté locale et met en lumière leur talent et leur 
implication.  
Elle s’appuie sur une démarche d’intégration socioprofessionnelle pour les jeunes du quartier. 
 
Partant ? 
 
Rejoins la cohorte de la FALLA de St-Michel 2022. 

 
EXPLOREZ L’ART MANUEL  

(MENUISERIE, SCULPTURE, MODELAGE, PEINTURE) 
POUR L’ÉDITION 2022 DE LA FALLA 

 
 

 

 

 

 

 

Nous offrons 
− L’acquisition de compétences techniques et de développement personnel à travers la construction de la 

structure 

− Un parcours de formations et un accompagnement personnalisé. 

− 8 Postes à 30h/semaine pour la période de juillet à août 2022.  

− Salaire de 14,25$/heure 

− Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle des spectacles 
et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant :  jardin, terrasse et à proximité du Parc Frédéric-Back. 

−  Stationnement gratuit. 

− 2 billets gratuits à nos spectacles de cirques contemporains à la TOHU 

 

 Votre rôle  

 

− Apprendre les techniques de base de construction, sculpture, modelage et peinture. 

− Réaliser les activités de fabrication et de finition de la structure dans un processus d’accompagnement. 

− Respecter la qualité et les échéanciers de travail. 

− Participer à la mise en place des outils et matériel, à leur entretien et rangement.  

− Veiller à la propreté et sécurité de l’espace de travail de concert avec les participants. 

 

 



Votre profil  

− Être âgé entre 15 et 30 ans; 
− Être présentement sans emploi; 

− Être autorisé à travailler au Canada; 

− Avoir envie de participer à un projet de création artistique tout en suivant un cheminement de 
développement professionnel. 
 
 

De bonnes raisons pour vous joindre à la Falla :  
 

 
 

 
Si vous souhaitez un travail qui permet de contribuer au développement d’un projet ayant des valeurs sociales, 
écologiques et artistiques, la TOHU est faite pour vous!  
 
Postulez dès maintenant ! En nous faisant parvenir votre candidature 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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