ANIMATEUR(TRICE)
PÉRIODE ESTIVALE

Participez 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 à horaires variables (30h-35h/semaine du 14 juin au 27 août 2021)
Horaire du mercredi au dimanche
Formation rémunérée
2 billets gratuits à nos spectacles de cirques contemporain à la TOHU
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.

Votre rôle
−
−
−
−
−
−
−
−

Accueillir et accompagner les visiteurs dans leur découverte et éveiller leur curiosité.
Animer des activités pour des enfants de 6 à 12 ans (camps de jour) et des activités de loisirs et de
plein air pour des publics variés.
Veiller à la rigueur des informations transmises.
Préparer et ranger les espaces d’accueil et d’animation.
Entretenir, nettoyer et assainir les surfaces de travail et le matériel utilisé par les participants aux
activités.
Respecter les consignes sanitaires émises et veiller à ce qu’elles soient appliquées par les participants
aux activités.
Administrer les premiers soins lorsque nécessaires.
Effectuer toutes autres tâches reliées au poste.

Votre profil
−
−
−
−
−
−

Minimum 1 an d’expérience pertinente en animation auprès d’enfants d’âge scolaire.
Capacité à vulgariser des connaissances et à communiquer efficacement.
Bilinguisme (français/anglais) à l’oral (un atout)
Détenir un certificat de secourisme en milieu de travail (atout)
Intérêt marqué pour le secteur culturel, l’environnement et les arts du cirque.
Faire preuve d’engagement écoresponsable (un atout)
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Vos forces
−
−
−
−
−

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

Si vous souhaitez un travail qui fait la différence et qui permet de contribuer au développement d’un projet
ayant des valeurs sociales, écologiques et artistiques, la TOHU est faites pour vous!
Postulez dès maintenant ! En nous faisant parvenir votre candidature par courriel à drh@tohu.ca jusqu’au
21 mai 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 :

