OFFRE DE STAGE – D’UN(E) STAGIAIRE AUX ÉVÉNEMENTS
Vous voulez participer à la promotion du cinéma québécois et des artistes d’ici? Rejoignez notre belle
équipe! Québec Cinéma produit les trois plus grandes vitrines pour le cinéma québécois : les Rendez-vous
et la Tournée, ainsi que le Gala Québec Cinéma. Nous offrons également une riche programmation scolaire
avec le Lab.
e

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) stagiaire aux événements pour la 36 édition des
Rendez-vous Québec Cinéma qui se tiendra du 21 février au 3 mars 2018.
DESCRIPTION DU POSTE
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 et du responsable des événements dans la mise en place des différentes activités
publiques (5 à 7, soirées, événements spéciaux).

DESCRIPTION DE TÂCHES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assister le responsable/coordonnatrice des événements pour assurer le suivi et le développement
des 5 à 7, soirée et autres 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 responsable/coordonnatrice des événements.
Produire un rapport complet à la fin de son mandat.

APTITUDES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du milieu des arts de la scène et du cinéma;
Sens de l’organisation et des priorités;
Rigueur, méthodologie de travail;
Autonomie, sens de l’initiative;
Excellente aptitude au travail en équipe;
Dynamisme, flexibilité et sociabilité

Études en cinéma, animation et recherches culturelles ou autre discipline connexe.
DATES
·
·
·
·

Début stage : 8 janvier 2018
Fin du stage : 9 mars 2018
Durée du stage : 8 semaines
Temps plein

Les horaires sont flexibles et ajustables, toutefois une disponibilité complète pendant le festival est requise
(du 21 février au 3 mars inclus)
UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE 40 $/JOUR DE TRAVAIL EFFECTUÉ SERA ATTRIBUÉE.

CANDIDATURES
Les candidatures, comprenant une lettre d’intention et un curriculum vitae, doivent nous parvenir au plus
tard le 5 janvier 2018, à l’attention à Rosalie Montmarquette, rmontmarquette@quebeccinema.ca.
Merci de ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

