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3 PRÉPOSÉS À L’ACCUEIL  
PRÊT DE CERFS-VOLANTS, VÉLOS ET TROTTINETTES  

 
 

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 de mi-juin au 5 septembre 2021 

− 22 heures par semaine les vendredis, samedis et dimanches 

− Vous serez amené à travailler l’extérieur, soit sur le site de la TOHU ou dans le parc Frédéric-Back, dans 
le respect des directives de la santé public. 

− Une formation de base pour assurer le prêt de cerfs-volants (règles de sécurité, types de cerf-volant, 
conditions de vol appropriées, assemblage et démontage du matériel, etc) 

− 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  

− Faire le prêt de vélos, trottinettes et cerfs-volants gratuits pour le public. 

− Offrir un service à la clientèle convivial, efficace et de qualité. 

− Informer la clientèle des activités en cours. 

− Contrôler l’inventaire du matériel de prêt, inspecter le matériel pour s’assurer de son bon fonctionnement, 
signaler les bris et les réparations à effectuer. 

− Veiller au montage et au démontage léger des ressources matérielles. 

− Ouvrir et fermer les kiosques de prêt. 

− Respecter les consignes d’hygiène, de propreté et de sécurité des espaces. 

− Alerter votre gestionnaire en cas de dysfonctionnement. 
 

Votre profil  

- Une première expérience en service à la clientèle.  

- Une première expérience de bénévolat à la TOHU, un atout. 

Vos forces  



- Esprit d’initiative et d’entregent. 

- Autonome, sens de l’organisation et fiable. 

- Capacité à travailler en équipe. 

- Maîtrise du français, (connaissance d’une autre langue est un plus)  

 
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 15 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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