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LA TOHU EST À LA RECHERCHE DE 
5 PRÉPOSÉ (E)S À LA CONSTRUCTION ET LA PEINTURE 

(POSTE TEMPORAIRE – 10 SEMAINES DE JUIN À MI-AOÛT  

EMPLOI D’ÉTÉ SUBVENTIONNÉ) 

 

 
 
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.  
 
La FALLA incarne la volonté d’agir pour et avec les acteurs du milieu et s’inscrit comme 
l’événement phare de l’engagement communautaire de la TOHU. La FALLA est une 
gigantesque sculpture de bois d’une dizaine de mètres de hauteur, qui puise ses origines 
dans les traditions carnavalesques européennes. Sa conception et sa réalisation sont le fruit 
d’une démarche artistique collective et résolument citoyenne. Ce projet est également  une 
démarche d’intégration socioprofessionnelle pour les jeunes du quartier.  
 
Porté par des valeurs de sens : le respect, la solidarité, l’audace et le plaisir. La TOHU 
recherche cinq (5) personnes à même supporter l’équipe de la Falla dans la 
construction et la finition de la structure en bois.  
 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 
Sous la coordination du responsable de projet programmation Falla et en collaboration avec 
le/la chef des ateliers, les titulaires du poste assuront les mandats suivants : 

− Assister l'équipe artistique dans les activités de fabrication, de construction  et de finition 
de la structure. 

− Apporter son soutien et transmettre les techniques apprises dans le cadre de la Falla 
aux des Falleros. 

− Participer à la mise en place des outils et matériel, à leur entretien et rangement.  
− Veiller à la propreté et la sécurité de l’espace de travail.  
− Respecter les échéanciers et la qualité du travail. 
 

EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET HABILETÉS SPÉCIFIQUES  

− Diplôme en arts plastique, construction ou scénographie. 
− Une première expérience en construction.  
 
APTITUDES ET CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

− Grande capacité de travailler en équipe et entregent. 
− Sens de l’initiative, imagination et créativité. 
− Souci de la qualité du travail. 
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CONDITIONS DU POSTE 

− Horaire : 35h/semaine de juin à mi-août 2018. 
− Flexibilité à travailler occasionnellement le soir et les fins de semaines. 

Emploi subventionné :  
− être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi. 
− être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire 

précédente et avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la 
prochaine année scolaire. 

− être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en 
vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.  

− être légalement autorisés à travailler au Canada. 

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 10 mai 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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