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RESPONSABLE PROGRAMMATION CIRQUE 
 

SOUTIEN À LA CRÉATION ET PROGRAMMATION ESTIVALE 
 
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 

− Contrat d’un an à temps plein de 37.5h/semaine.   
− Flexibilité horaire et télétravail hybride. 
− Disponibilité les soirs et week-ends entre mai et septembre. 
− 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  
 

− Gérer le programme de Résidences de création en cirque à la TOHU : 
o Structurer le programme, l’adapter à une réalité en évolution continue, assurer que la TOHU 

accueille et accompagne une diversité d’artistes et de compagnies tout au longue de l’année. 
o Élaborer et gérer le nouveau projet « Laboratoire du Cirque ». 
o Collaborer avec les partenaires externes et internes pour assurer une structure adéquate 

d’horaires, de sécurité, d’accueil, etc… 
− Développer et gérer la programmation en cirque pendant la période estivale à l’extérieur et en chapiteau 

pour la TOHU et le Festival Montréal Complètement Cirque. 
o Réaliser le repérage pour les spectacles, notamment parmi les compagnies en résidence; 
o Collaborer au développement et à la réalisation des concepts de la programmation. 
o Proposer les sélections et les calendriers des représentations. 
o Effectuer la négociation des ententes et cachets. 
o Offrir l’accompagnement artistique au besoin. 

− Superviser le/la Coordonnateur(trice) au soutien des arts du Cirque et les 2 coordonnateur(trice) de 
programmation (5 mois par année);  

 
 

Votre profil  
− Une expérience circassienne significative, incluant la connaissance du milieu cirque du Québec. 



− Minimum de 8 ans d’expérience en accompagnement artistique des créations et/ou en programmation 
d’arts de la scène (cirque, danse, théâtre). 

− Expérience en gestion de 1-3 employés. 
− Expérience en programmation/production en plein air un atout. 
− Excellente maîtrise de la gestion de projets et de la Suite Office. 
− Niveau universitaire Baccalauréat ou équivalent. 
− Bilinguisme français/anglais 

 
Vos forces  
− Sens de l’organisation et capacité à gérer les imprévus. 
− Excellent jugement artistique. 
− Habilité de communication et de négociation. 
− Autonomie, débrouillardise; habilité en télétravail ainsi qu’en équipe. 
− Bonne résistance au stress.  

 
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 5 octobre 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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