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CHEF GUIDE ANIMATEUR(TRICE) 

 

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 - 30 heures par semaine  

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

− Conformément aux directives de la santé publique, vous serez amené à travailler en télétravail lors de 
votre prise de poste.  

− 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. 

− Stationnement gratuit. 

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

 

 Votre rôle  

− Planifier l’horaire et les tâches des guides animateurs en fonction des besoins. 

− Développer et contribuer à l’amélioration des activités, ateliers et visites guidées pour des publics variés, 
adultes et d’âge scolaire. 

− Assurer le suivi des réservations d’activités, des ateliers et des visites guidées en collaboration avec 
l’équipe de la billetterie. 

− Accompagner les guides animateurs 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. 

− Préparer et animer occasionnellement des activités de médiation culturelle, en collaboration avec l’agente 
de médiation. 

− Veiller à la rigueur des informations transmises et au bon déroulement des différentes activités (préparer 
le matériel, tenir à jour l’inventaire…). 

 
 

Votre profil  
− Minimum de 2 à 3 ans d’expérience pertinente en animation, éducation, interprétation auprès de publics 

variés. 

− Une première expérience significative en gestion d’équipe. 

− Bilinguisme (français/anglais) à l’oral. 



− Maîtrise des outils bureautiques. 

 

 
Vos forces  

− Intérêt marqué pour le secteur culturel, l’environnement et les arts du cirque. 

− Avoir le sens de l’initiative et bonne capacité d’adaptation. 

− Capacité de vulgariser des connaissances et à communiquer efficacement.  

− Faire preuve d’autonomie, d’entregent et de ponctualité. 
 
 
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 jusqu’au 18 juin 2021 
  
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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