
 

 

LA TOHU EST À LA RECHERCHE D’UN(E) 

COORDONNATEUR(TRICE) D’APPROCHE COMMUNAUTAIRE & PARTICIPATION 
CITOYENNE – FOCUS MAGHREB 

(CONTRAT TEMPORAIRE TEMPS PARTIEL DE 5 MOIS – OCTOBRE À FÉVRIER) 
 
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.  
 
Portée par des valeurs de sens : le respect, la solidarité, l’audace et le plaisir. La TOHU recherche un(e) 
coordonnateur(trice) d’approche communautaire & participation citoyenne afin de sensibiliser et de 
tisser des liens entre les communautés maghrébines de Montréal et la TOHU dans le cadre de la 
programmation d’une compagnie de cirque contemporain du Maroc. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe de la programmation, développement, et diffusion des arts 
du cirque et en collaboration avec l’agente de liaison et de médiation culturelle, le/la coordonnateur(trice) 
aura comme responsabilités : 
 

- Chercher, contacter, visiter et présenter le projet auprès des particuliers, des associations 
communautaires et le milieu des affaires de la région de Montréal. 

- Faciliter les rencontres et ateliers entre les artistes et les communautés concernés. 
- Organiser des visites de groupe à la TOHU pour les représentations. 
- Organiser des activités de médiation, telles que des visites d’artistes, des dialogues, et des repas 

communautaires, pour enrichir l’expérience des spectateurs lors des représentations. 
- Superviser la création d'un court documentaire vidéo sur le projet. 
- Effectuer un suivi pour s’assurer que les relations perdurent afin de développer d’autres projets 

dans le futur. 
 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET HABILETÉS SPÉCIFIQUES  

- Expérience significative en médiation culturelle et/ou participation citoyenne. 
- Expérience en gestion de projets. 
- Connaissance des cultures maghrébines (au Maroc et diasporiques) 
- Connaissance de l’arabe (un atout) ; français et anglais (parlés et écrit) 
- Connaissance ou intérêt pour les arts vivants, les arts de la scène, et/ou cirque contemporain (un 

atout). 
 
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 

- Contrat temporaire de 5 mois à temps partiel (d’octobre à février) 
- Minimum de 140 heures en total; plus d’heures possible 
- Salaire de $20/heure 

 
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.  
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