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RESPONSABLE DE L’ACCUEIL 
DESTINATION TOHU 

 

 

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 temporaire à temps plein d’avril à fin août 2022.  

− Flexibilité horaire. 

− 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  

− Produire un calendrier du déroulement des activités du Festival; 

− Réaliser les horaires pour tous les spectacles (entrée en salle, montage, répétitions, représentations, 
démontage, transport etc.) en collaboration avec le directeur de production ; 

− Assurer la bonne communication et le partage d’information entre les différentes parties prenantes; 

− Prendre connaissance des contrats d’artistes et de compagnies afin d’évaluer les besoins et d’en assurer 
la bonne réalisation; 

− Assurer l’accueil et le bien-être des compagnies et des artistes:  

− Prendre contact avec les compagnies pour évaluer leurs besoins concrets avant leur arrivée. 

− Effectuer une visite des espaces (loges, salle, chapiteaux, etc.) 

− Produire une pochette d’accueil et identifier les personnes ressources pour les compagnies 

− Rencontrer les intervenants (technique, billetterie, programmation, opérations, artistes, etc.) 

− Arrimer les activités du Festival en fonction des espaces et du déroulé logistique (horaire d’arrivée 
des artistes, gestion des bénévoles, régie, ouverture des portes, ententes particulières, premières 
parties, etc.) 

− Développer et mettre en place une structure d’accompagnement pour les artistes pour la durée de leur 
séjour (prise de rendez-vous médical, gestion de la vie de famille, rendez-vous avec diffuseurs et 



producteurs, organisation de captation vidéo, organisation de voyage, entreposage de bagages, 
recherche d’information en tout genre) 

− Collaborer avec les communications et l’équipe de Presse pour l’organisation des entrevues, tournages 
et autres activités médiatiques touchant les compagnies; 

− En collaboration avec les différents départements, mettre à jour les procédures en ce qui concerne : 
accréditations, accès aux spectacles pour les artistes/employés du Festival, catering/alcool pour les 
spectacles, distribution des programmes, gestion des transports/navettes, T-shirts, etc. ; 

− Assurer le suivi des budgets et des échéanciers de production dans le respect des procédures; 

− Rédiger les rapports d’activités et le post-mortem  

 

 
 

Votre profil  
 

• Minimum de 2 années d’expérience en logistique évènementielle et/ou régie d’évènements 

• Une connaissance du milieu circassien et du milieu du spectacle  

• Habilité en gestion de budget et Excel  

• Maîtrise de la Suite Office. 

 
Vos forces  

• Esprit d’initiative, proactivité, rigueur et autonomie 

• Habiletés de communication, d’écoute et capacité de mobilisation. 

• Habiletés à organiser le travail et à travailler en équipe. 

• Être à l’aise à travailler tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 
 
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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