COMPTABLE DE PRODUCTION
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 (37.5 heures/semaine), possibilité de 4 jours/semaine.
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
Rattaché(e) au Chef comptable, vous êtes responsable du suivi de l’ensemble de la comptabilité de
production des divers projets. Travailler en équipe, savoir gérer les priorités et posséder un esprit
analytique sont des éléments essentiels et font parties de votre Adn.
-

Comptabiliser les dépenses de production et la répartition des coûts.
Analyser, traiter les paiements des différents contrats (cachets, fournisseurs, artistes, sous-traitant,
etc…).
Concilier les comptes de dépenses, petites caisses et carte de crédit de production.
Effectuer les écritures comptables dans le système.
Préparer et analyser le rapport de coûts avec les directeur(trice)s concerné(e)s afin de bien suivre
l’évolution des coûts par rapport au budget sur une base régulière.
Participer aux clôtures de fin de mois avec la Chef comptable et/ou l’analyste comptable.
Faire le suivi des factures et paiements avec les fournisseurs.
Travailler en étroite collaboration avec les producteurs, chargés de projet et divers intervenants.
Appuyer les valeurs d’inclusion et de diversité et favoriser un milieu de travail respectueux et collaboratif.
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Votre profil
-

Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilité.
3 à 5 ans d’expérience en comptabilité de production.
Expérience significative dans le domaine de l’événementiel.
Forte capacité avec Excel (un atout).

Vos forces
-

Capacité à traiter plusieurs dossiers simultanément et établir les priorités.
Intégrité, rigueur, minutie et respect des échéances.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Autonomie.
Facilité de travailler dans un milieu diversifié.

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 10 novembre 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 :

