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RESPONSABLE PARTENARIATS 

 

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 de 37.5h/semaine.  

− Flexibilité horaire et télétravail (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. 

 

Votre rôle  

 
Gestion des partenaires  

− Soutenir la Direction des partenariats et ventes, dans les projet(s)/dossiers d’attraction et pérennisation 

de partenariats.  
− Contribuer à la conception et à la production de documents destinés aux commanditaires actuels et 

potentiels :  
• Soutien à la sollicitation et aux suivis des dossiers de financement privé  

• Préparer les documents de sollicitation et les ententes de partenariats  

• Répertorier et identifier les individus, les groupes ou les organisations susceptibles de contribuer au 
financement de l’organisme;  

• Compiler et analyser les indicateurs de suivi et de résultats des différents programmes et ententes.  

• Gérer les lettres de remerciements, bilans, rapports, comptes rendus, correspondances, etc.;  

• Collaborer au maintien d’une veille stratégique des commandites en appui à la Direction partenariats 
et ventes  

− Répondre aux questions des partenaires et assurer un service à la clientèle hors pair.  
− Contribuer à l'intégration des nouveaux partenaires en assurant les différents suivis opérationnels après-

vente.  
  
Coordination et suivi des livrables  

− Gérer et veiller à l’opérationnalisation des ententes de partenariats.   



− Faire le suivi avec les partenaires et les équipes internes pour la livraison des bénéfices liés aux 

partenaires.  

− Répondre aux questions des partenaires et assurer un service à la clientèle hors pair.  

− Coordonner les livraisons des activations des partenariats  

− Offrir un soutien aux partenaires et aux équipes internes lors d’événements;  

− Assurer un contrôle qualité des différents livrables inclus aux ententes ;   

− Réaliser des bilans / redditions de comptes relatifs aux ententes de partenariat ;   

− Participer activement aux rencontres de présentation des résultats ;   
 

Votre profil  

  

− Minimum 5 ans d’expérience en gestion de partenariats   

− Diplôme universitaire premier cycle en marketing, relations publiques, administration ou tout autre 

domaine connexe  

− Maîtrise de MS Office et connaissance des systèmes de bases de données.  

− Bilingue français / anglais.  
 

Vos forces  

− Excellentes habiletés relationnelles et interpersonnelles avec des intervenants variés  

− Fortes habiletés rédactionnelles.  

− Sens de l’organisation et de la planification.  

− Disponibilité à travailler les soirs et fins de semaines.  

− Expérience en festivals et activations un atout.  
 
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 28 juillet 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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