LA TOHU EST À LA RECHERCHE D’UN(E)
AGENT(E) VOLET PROFESSIONNEL
(POSTE PERMANENTE TEMPS PARTIEL)
20 HEURES/SEMAINE ET TEMPS PLEIN EN JUIN ET JUILLET
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 mettre en œuvre les activités de développement et de gestion du réseau de
diffusion du cirque contemporain en Amérique du Nord, notamment son événement clé, le Marché
International de Cirque Contemporain (MICC).
MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité de la Directrice adjointe de la programmation, développement et diffusion des arts
du cirque, le/la agent(e) portera ces projets particuliers :
Logistique du Marché Internationale du Cirque Contemporain (MICC)
-

Organiser et gérer une rencontre/marché international de diffusion en arts de la scène avec plus de
300 participants sur 4 jours.
Contribuer au développement du contenu du MICC.
Coordonner la mise en œuvre de la rencontre et assurer les liens avec les différents interlocuteurs
internes et externes.
Réaliser le suivi budgétaire du projet (dépenses et revenus) et s’assurer du respect des
échéanciers de paiement.
Gérer la participation des diffuseurs et des professionnelles (invitations, inscription, transport,
hébergement…) et l’expérience « client » des participants.
Accompagner et gérer les artistes dans leur préparation et participation au MICC.
Entretenir et développer des liens avec les subventionneurs afin de faciliter la mobilité des
professionnels.
Contribuer à la rédaction et à la diffusion du catalogue et des lettres d'informations en collaboration
avec les communications.
Réaliser le bilan de l’événement et assurer les suivis.

Réseau de diffusion Cirque
-

Effectuer un suivi auprès des diffuseurs des perspectives de partenariats de tournée.
À l'occasion, représenter la TOHU lors de conférences et rencontres de réseautage
professionnelles.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET HABILETÉS SPÉCIFIQUES
- 3 à 5 ans d’expérience en diffusion internationale des arts de la scène.
- Expérience en coordination d’évènements (congrès/festivals/marchés professionnels) dans un
contexte international et culturel.
- Bilinguisme (français/anglais) à l’oral et à l’écrit – autre langue (un atout)
- Connaissance ou intérêt pour le cirque contemporain.
APTITUDES ET CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES
- Capacité d'organisation et de planification;

Rigueur, autonomie; sens de l’initiative;
Capacité à travailler en équipe, habiletés de communication
Sens des relations interpersonnelles

-

CONDITIONS DU POSTE
- 20 heures/semaine Aout-Mai
- 40 heures/semaine avec heures flexibles (week-ends et soirs) Juin + Juillet
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 avant le 30 novembre
2019 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 .

-

