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CHARGÉ(E) FINANCEMENT PUBLIC 

 

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 pleins. 

 Flexibilité d’horaire et du 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. 

 Stationnement gratuit.  

 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  

 Rédiger les demandes de subvention relatives aux projets artistiques, éducatifs, organisationnels et 
d’acquisition d’équipement. 

 Préparer les rapports intérimaires et finaux et assurer une reddition de comptes de qualité. 

 S’assurer du respect des ententes, des livrables, des échéanciers et des protocoles de visibilité. 

 Collaborer à la préparation de certains rapports d’activités. 

 Entretenir un lien de qualité avec les fonctionnaires et agents de programme et développer un réseau de 
contacts auprès d’organismes gouvernementaux et para gouvernementaux. 

 Assurer une veille politique et identifier les nouveaux programmes et sources potentielles de financement 
public 

 Participer à des tables rondes, concertations et représentations politiques. 

 Accueillir, occasionnellement, des élus, fonctionnaires et délégations à la TOHU et lors d’activités. 

 Coordonner la collecte et l’analyse des statistiques de programmation et de fréquentation de l’organisme 

 Fournir un appui administratif à certains projets spéciaux (appels d’offre, études externes, etc.). 

 Appuyer le Directeur Affaires institutionnelles dans le suivi du plan stratégique et du plan d’action en 
développement durable. 

 

Votre profil  

 Baccalauréat en administration, sciences politiques, gestion d’organismes culturels ou toute discipline 
connexe. 

 Minimum 2 ans d’expérience en gestion d’organisme culturel ou OBNL avec une expérience 
démontrée en rédaction de demandes de subvention. 



 Excellentes capacités de communication à l’écrit et à l’oral. 

 Bonne connaissance des instances gouvernementales et politiques. 

 Connaissances budgétaires et comptables intermédiaires (un atout). 

Vos forces 
 Connaissance ou intérêt marqué pour le secteur culturel et créatif. 

 Bon sens politique et force de persuasion. 

 Bonne capacité d’analyse, esprit critique et de synthèse. 

 Très grande rigueur, autonomie et sens de l’initiative. 

 Intérêt pour le développement durable (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 21 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 : 

mailto:drh@tohu.ca

