
 

Page 1 sur 1 
 

LA TOHU EST À LA RECHERCHE DE 
GUIDES ANIMATEUR(TRICE)S 

  (CONTRAT À HORAIRES VARIABLES)   
  
 
Située au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU est un lieu de diffusion, de création, d’expérimentation 
et de convergence entre culture, environnement et engagement communautaire. Elle est devenue, depuis sa 
création, en 2004 une référence en matière de développement durable par la culture.  
 
Porté par des valeurs de sens : le respect, la solidarité, l’audace et le plaisir, la TOHU recherche une 
personne à même de relever les défis d’accueil, d’animation et de promotion des activités culturelles, 
éducatives et de loisirs auprès du public, des visiteurs et des citoyens. 
   
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Sous la responsabilité de l’Agent(e) à la programmation éducative, environnementale et de loisirs, la 
titulaire du poste assure les activités suivantes : 
 

− Contribuer à la bonification des contenus de visites guidées 
− Accueillir et orienter les visiteurs et citoyens. 
− Interpréter, vulgariser et promouvoir les visites guidées. 
− Animer des visites et des ateliers en fonction de la programmation culturelle, éducative et de loisirs.  
− Assurer des visites à vélo et prendre en charge le bon déroulement des différentes activités. 
− Préparer et ranger le matériel. 
− Participer à la mise en place et au suivi d’indicateurs afin d’évaluer l’impact des activités. 
− Toutes autres tâches reliées au poste. 

 
 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET HABILETÉS SPÉCIFIQUES  

− Minimum 1 an d’expérience pertinente en animation et en interprétation auprès du public varié. 
− Capacité à vulgariser des connaissances et à communiquer efficacement. 
− Bilinguisme (français/anglais) à l’oral. 
− Intérêt marqué pour le secteur culturel, et les arts du cirque. 
− Faire preuve d’engagement écoresponsable (un atout). 

 
APTITUDES ET CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

− Bonne capacité d’adaptation. 
− Autonomie et sens de l’initiative. 
− Dynamisme et entregent. 
− Souplesse et ponctualité. 

 
CONDITIONS DU POSTE    

− Entrée en poste : immédiate   
− Poste contractuel à horaire variable.      
− Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur. 

 
 
Rejoignez un organisme porteur de sens qui propose un cadre de travail unique et chaleureux! Si 
vous êtes intéressé soumettez votre candidature en signifiant ce qui vous motive à l’adresse courriel 
suivante : drh@tohu.ca. Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées.  
Note : l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire.  


