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LA TOHU EST À LA RECHERCHE D’UN(E) 
AGENT(E) DE MÉDIATION 

 POSTE PERMANENT - TEMPS PLEIN 
 
 
 
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 et d’assurer le développement et la coordination d’activités et 
de projets de médiation culturelle et éducative dans une perspective de développement des publics. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité du directeur adjoint à la programmation Culture, Éducation et Loisirs, le/la titulaire du poste 
assurera les missions suivantes : 

- Développer des activités de médiation et d’éducation destinées au quartier St-Michel et aux différentes 
clientèles ciblées du grand Montréal, en collaboration avec les différents départements de 
programmation : arts du cirque, FALLA, Festival MCC, environnement, etc. 

- Élaborer le planning annuel des activités de médiation et du budget et en faire le suivi. 
- Collaborer avec l’agent(e) de liaison du quartier St-Michel afin de développer la concertation entre les 

divers partenaires de la TOHU dans cette communauté. 
- Superviser et accompagner le travail du/de la chef-guide et de l’équipe de guides-animateurs. 
- Superviser, le cas échéant, le travail de coordonnateurs de projet en médiation. 

 

EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET HABILETÉS  

- Diplôme d’études universitaires en médiation culturelle ou toute combinaison d’études jugée pertinente. 
- 4 à 5 ans d’expérience en développement de programme d’animation et de médiation culturelle. 
- De l’expérience dans le domaine muséal, circassien, des arts de la scène ou culturel représente un 

atout. 
- Une expérience de travail auprès des communautés culturelles est également un atout. 

 

APTITUDES ET CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 
- Habiletés pédagogiques et capacité à vulgariser des connaissances et les communiquer. 
- Excellent sens de l’organisation. 
- Intérêt marqué pour l’environnement, les arts du cirque et la culture. 
- Excellente maîtrise de la langue française, maîtrise de la langue anglaise. 
- Entregent et aisance avec le public. 
- Flexibilité à travailler occasionnellement le soir ou les fins de semaine. 
- Maîtrise de la suite Office. 

 

CONDITIONS DU POSTE 
- Poste permanent – Temps plein 

 

Rejoignez un organisme porteur de sens qui propose un cadre de travail unique et chaleureux ! Si vous 
êtes intéressés soumettez votre candidature en signifiant ce qui vous motive au plus tard le 24 février 2020 
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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