
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI- Agent(e) de création décors et costumes 
Poste CONTRACTUEL – 10 semaines 
Programme Emplois d’été Canada 18-30 ans 

 
Cirque Hors Piste (CHP) est un organisme Montréalais dédié à l’intervention sociale par le cirque, nous offrons un espace 
alternatif et inclusif de création aux jeunes ayant un parcours de vie marginalisé, et ce, depuis 1995. L’organisme favorise 
l’apprentissage personnel et social par le biais des arts du cirque. Leader en cirque social au Québec et au Canada, CHP 
est reconnu comme un ambassadeur incontournable du mouvement de l'art social. CHP est à la recherche d’une agent(e). 
de création costumes et décors pour l’ensemble de ses services créatifs cet été. 
 
Sous la responsabilité du directeur au développement, l’agent.e de création costumes et décors est un artiste 
polyvalent qui est responsable de concevoir les décors et costumes en collaboration avec les équipes artistiques de 
nos Services Créatifs. 
 
Responsabilités-  

- Créer et conceptualiser les costumes et les décors en lien avec nos Services Créatifs 
- Participer à la vision artistique des différents spectacles 
- Créer un plan scénographique des spectacles 
- Faire l ' achat de matériel 
- Participer aux rencontres d'équipe 
- Participer parfois au montage et démontage des événements ainsi qu’au bon déroulement des activités. 
- Mettre en place un système d’identification des costumes pour les emprunts 
- Effectuer toutes autres tâches connexes permettant d’assurer le bon déroulement des projets. 

La personne que nous recherchons-  
- Fait preuve d’autonomie, débrouillardise et de créativité 
- Capacité à travailler en équipe dans un environnement avec des délais serrés 
- Détient un une formation ou une expérience pertinente en lien avec le poste 
- A une bonne connaissance du milieu de l’art social, de la culture autochtone, des enjeux liés à l’itinérance et/ou la réalité 

des jeunes en situation de grande précarité 
- Maitrise les logiciels word/excel/suite Google/outlook et est à l’aise avec les nouvelles technologies, un atout 
- Adhère aux valeurs de CHP 
- Doit être âgé.e entre 18 et 30 ans 
 

 
Ce que nous t’offrons-  

 
• Entrée en fonction le 24 mai, le contrat se termine le 30 juillet 2021 
• Un poste à 28 heures/semaine avec flexibilité d’horaire 
• Un salaire horaire à 16$/hr 
• La chance de faire la différence dans la vie de plusieurs jeunes 
• L’opportunité de contribuer au développement de l’art social au Canada 

 
 
 

 
Veuillez envoyer une lettre de motivation et C.V. avant le 19 mai 2021 pour une entrevue le 21 mai 2021, 

à l’attention de Samuel Jabour, Directeur du développement  samuel.jabour@cirquehorspiste.com 
Seules les candidat.e.s retenues seront contacté.e.s 

www.cirquehorspiste.com 


