
	

	 	 					
	 	 2016-2017	
	

	
	

 
STAGIAIRE AUX ÉVÉNEMENTS 

Rendez-vous du cinéma québécois (RVCQ) 
 

 
MANDAT : 
Relevant du département de la programmation sous la responsabilité de la direction du festival et plus 
directement du coordonnateur aux événements, le stagiaire aux événements est appelé(e) à soutenir 
le travail du coordonnateur des événements dans la mise en place des différentes activités publiques 
(5 à 7, événements spéciaux).  
 
 
FONCTIONS :  

• Assister le programmateur des événements pour assurer le suivi et le développement des 5 à 7 
et des événements spéciaux ; 

• Contribuer à la recherche de participants et partenaires de différentes activités et assurer le 
suivi quant à leur participation et/ou partenariat ; 

• Dresser les besoins techniques et logistiques des événements et effectuer le suivi auprès du 
département de la production ; 

• Constituer des dossiers de recherche pour les animateurs et autres intervenants ; 
• Effectuer la recherche de matériel photographique et audiovisuel pour la production des 

événements et les outils de promotion ; 
• Constituer un cahier de production pour les différents événements ; 
• Accueillir et soutenir les participants aux événements pendant le festival ; 
• Assurer le suivi technique et logistique avec le directeur technique et le coordonnateur de la 

production pendant le festival ; 
• Accomplir toute autre tâche connexe demandée par le directeur du festival ; 
• Produire un rapport complet à la fin de son mandat. 

 
 

Études en cinéma, animation et recherches culturelles ou autre discipline connexe. 
 
 
Début : le 28 novembre 2016 
Fin : le 10 mars 2017 
 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 14 octobre 
2016  à Carole Vermette, cvermette@quebeccinema.ca. Seules les candidatures retenues seront 
contactées. 
 
 
 
 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 


