OFFRE DE STAGE – D’UN(E) STAGIAIRE AUX RENDEZ-VOUS PRO
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.
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) stagiaire aux Rendez-vous Pro pour la
36e 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 de la responsable des Rendez-vous Pro, le stagiaire aux Rendez-vous Pro est appelé(e) à
soutenir le travail de la coordonnatrice et de la responsable du Rendez-vous Pro dans la mise en place des
différentes activités professionnelles (panels, conférences, activités de réseautage).
DESCRIPTION DE TÂCHES
●
●
●
●

●
●
●
●

Assister la responsable et la coordonnatrice du Rendez-vous Pro dans l’organisation et la
coordination des activités professionnelles;
Assister l’équipe dans les tâches reliées à la recherche de participants et partenaires de différentes
activités et assurer le suivi quant à leur participation et/ou partenariat;
Assister l’équipe dans les tâches reliées à l’accueil des invités (gestion et envoi des horaires, suivi
billets d’avion, hôtels) en collaboration avec le département d’accueil;
Assister l’équipe dans les tâches reliées à la production des activités (logistique, montage des
salles, gestion des copies de projection, Keynote, etc.) et faire le lien avec le département de
production;
Tenir à jour la base de données;
Assister l’équipe sur le terrain pour assurer le bon déroulement des activités professionnelles;
Accueillir et soutenir les participants pendant les événements;
Toutes tâches connexes.

APTITUDES RECHERCHÉES
●
●
●
●
●
●
●

Intérêt pour le milieu événementiel et le cinéma québécois;
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;
Anglais parlé et écrit fonctionnel.

DATES
●
●
●

Début stage : 29 janvier 2018
Fin du stage : 9 mars 2018
Durée du stage : 6 semaines

Les horaires sont flexibles, 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 de Léonie Dupin, ldupin@quebeccinema.ca.
Merci de ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

