
 
LA TOHU EST À LA RECHERCHE D’UN(E) 

AGENT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
EMPLOI SUBVENTIONNÉ 

(POSTE TEMPORAIRE DE MARS À AOÛT 2018) 
 
 
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 souhaite intégrer un(e) 
agent(e) administratif(e) à même d’apporter un soutien administratif en lien avec le processus de 
dépenses du Festival Montréal Complètement Cirque.  
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

Le/la titulaire du poste assure les mandats suivants : 
 

- Recueillir les factures relatives aux dépenses du Festival. 
- Valider la cohérence des données, saisir les bons de commande dans le système comptable Acomba, et 

réaliser le suivi des paiements avec la comptabilité.  

- Réaliser un support administratif : classement et archivage de documents papiers et/ou numériques. 
- Participer à la mise à jour du suivi budgétaire du Festival. 
- Mettre à jour les tableaux de bord de gestion et les bases de données. 
 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET HABILETÉS SPÉCIFIQUES  

- DEC en administration ou comptabilité.  
- Une première expérience significative en comptabilité et/ou tâches administratives.  
- Maîtrise du français écrit et parlé.  
- Maîtrise des outils bureautique (word, excel). 

 
APTITUDES ET CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

- Précision, autonomie, rigueur. 
- Habileté à organiser le travail et à gérer les priorités. 
- Intérêt pour le secteur culturel et artistique. 
 
CONDITIONS DU POSTE 

- Contrat temporaire de mars à août 2018. 
- Horaire : une moyenne de 30 à 35 heures par semaine. 
- Être éligible à une subvention salariale. 
 
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 au plus tard le 05 mars 2018 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.  
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