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PRODUCTEUR(TRICE) EXECUTIF(VE) 
du Festival Montréal Complètement Cirque 

 

 
 

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 permanent temps plein. 

− Flexibilité horaire et télétravail hybride. 

− 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. 

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

 

Votre rôle  

Partenaire stratégique, en tant que producteur exécutif du festival Montréal Complètement Cirque, vous contribuez 
au développement de la discipline des arts du cirque et du public par la production d’un événement d’envergure 
international à la Cité des arts du cirque, au centre-ville et divers quartiers de Montréal. 
 
Vous assurez des retombées à long terme pour les artistes, les compagnies de cirque québécoises et canadienne, 
le tourisme et pour la TOHU. 
 
Sous la responsabilité du Directeur général et de la programmation, vous êtes responsable de la planification, 

l’organisation et de la production du Festival Montréal Complètement Cirque (MCC) en très étroite collaboration 

avec la Directrice du Festival. 



Vous assurez les mandats suivants : 

− Participer à l’élaboration des grandes orientations du Festival Montréal Complètement Cirque (MCC). 

− Développer le lien d’affaire avec les différents partenaires, collaborateurs et bailleurs de fonds du Festival. 

− Initier et piloter la réalisation des demandes de financement public et privé en collaboration avec les 
directions dédiées. 

− Être responsable du projet, des conditions de réalisation et des moyens techniques, opérationnels et 

logistiques mis en place. 

− S’assurer de la bonne gestion des outils de planification et de coordination, pour les diverses équipes de 
programmation, production, d’opérations, de logistique, de communication et de partenariats.  

− Contribuer à la réalisation d’une programmation de grande qualité en salle et à l’extérieur et à 
l’intégration du projet FMAST (Les Grands de grands) aux activités du Festival. 

− Assurer l’encadrement administratif, technique et logistique et coordonner les moyens humains, financiers 
nécessaires à la réalisation du Festival. 

− Élaborer le budget et veiller à son respect tout comme les délais préalablement définis avec la direction 
financière et les membres de son équipe. 

− Êtes responsable d’une utilisation optimale des ressources et du respect des ententes. 

− En collaboration avec la DRH, vous effectuez la dotation et l’encadrement des personnes œuvrant pour 
le MCC et assurer un lien collaboratif, respectueux et inclusif inter département.  

 

Votre profil  

− Diplôme universitaire en gestion des organismes culturels, en administration des affaires ou en gestion 
de projet et / ou une expérience significative en production d’événements d’envergure. 

− Minimum de dix (10) années d’expérience en gestion d’équipes multidisciplinaires, dont 5 ans dans la 
gestion d’un festival 

− Expérience confirmée dans le domaine de la production d’événement majeur (idéalement en art vivant) 
et grande connaissance de ses différents partenaires et acteurs. 

− Excellente maîtrise de la gestion de projets et de la Suite Office. 

− Bilinguisme français/anglais 
 

Vos forces  

− Grandes capacités de planification, d’organisation et d’analyse. 

− Vision et pensée stratégique. 

− Fortes habilités de communication et de négociation. 

− Capacité et expérience concrète à développer et suivre un budget. 

− Capable de travailler sous pression et rencontrer des échéances serrées. 

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  
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