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CONSEILLER(ÈRE) GOUVERNANCE ET JURIDIQUE 

 

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 
− Un poste permanent à temps plein (37.5h/semaine)  

− Une flexibilité horaire et un cadre de télétravail (conformément aux directives de la santé publique, vous 
serez amené à travailler en télétravail lors de votre prise de poste).  

− Un environnement 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. 

− Un stationnement gratuit. 

 
Votre rôle  

 
Assurer le bon fonctionnement du conseil d’administration et de ses comités : 

 
− Mettre en place des outils de gouvernance pour le conseil d’administration et les comités externes afin 

d’assurer une gestion transparente et diligente des activités de la TOHU. 
− Déterminer conjointement avec le président du conseil d’administration et/ou les comités externes l’ordre 

du jour des rencontres. 
− Préparer la documentation, les textes des résolutions à entérinées et rédiger les procès-verbaux des 

séances. 
 
Administration juridique :  
 

− Assurer le respect des législations auxquelles la TOHU est assujetti, tenir le registre et assurer le suivi 
des obligations, responsabilités et redditions de comptes. 

− Assurer le suivi du cadre de gestion des politiques, procédures et directives de la TOHU avec les différents 
secteurs. 

− Contribuer à l’élaboration et à la révision des documents contractuels et institutionnels. 
− Assurer la gestion documentaire et à l’archivage des documents institutionnels et contractuels de la 

direction. 
− Administrer le dossier des assurances commerciales ainsi que le dossier de l’assurance responsabilité́ 

civile des administrateurs et des dirigeants. 
 



Soutenir le directeur général : 
 

− Gérer de manière proactive et efficace le calendrier de la haute direction. 
− Préparer les documents tels que des lettres, avis de convocation, rapports, ordre du jour et procès-

verbaux et coordonner les réunions. 
− Veiller à ce que les documents pertinents aux réunions de la haute direction soient prêts à être examinés 

à l’avance. 
− Gérer les renseignements passant par la haute direction, en les traitant soi-même ou en les transmettant 

à la bonne personne pour que les mesures nécessaires soient prises et qu’un suivi soit assuré. 
− Assurer promptement le suivi des communications écrites et des demandes d’information. 

 

Votre profil  
 

− Détenir un DEC en technique juridique  
− Formation et/ou une expertise en gouvernance de conseil d’administration ; 
− Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans un rôle similaire;  
− Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite ; très bonne connaissance de la langue 

anglaise, parlée et écrite. 
− Maîtrise des outils de la Suite Office 365. 

 

Vos forces  
 

− Bon sens de l’organisation et de la planification. 
− Savoir analyser et résumer l’information. 
− Facilité à rédiger. 
− Capacité de développer des méthodes et des outils de travail efficaces. 
− Tact et diplomatie. 
− Entregent et propension au travail d’équipe. 
− Faire preuve de discrétion absolue pour ce qui est confidentiel ou de nature délicate. 

 
 
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 jusqu’au 19 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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