
STAGIAIRE - VOLET NUMÉRIQUE
DES JOURNÉES DE LA CULTURE

DÉTAILS DU STAGE

Date limite pour postuler : Vendredi 15 mars 2019 

 

COORDONNÉES DE L'ORGANISME

Nom : 

Mission :

Culture pour tous

Faire reconnaître les arts et la culture comme

 

Stage rémunéré :

 

Forfait de 3 600 $ offert

facteurs essentiels d’épanouissement par des 
programmes de sensibilisation et d’éducation 
favorisant la participation des citoyens.
 
Son activité phare est les Journées de la culture, 
une manifestation annuelle qui offre gratuitement 
à la population québécoise des activités 
interactives de découverte et d’appréciation des 
arts et de la culture.
 
 

Adresse :

Personne ressource :

4750 Henri-Julien, Montréal, H2T 2C8

Marianne Ferron,
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600 heures à répartir entre avril et septembre 2019. 
Prévoir une présence de 4 jours par semaine 
pendant tout le mois de septembre.

Période de stage :

coordonnatrice — culture-numérique

marianneferron@culturepourtous.caCourriel :



DESCRIPTION DU STAGE
Le/la stagiaire appuiera la responsable du volet numérique dans sa réalisation en préparation 
des 23   Journées de la culture, qui se tiendront les 27, 28 et 29 septembre 2019. 

· Démarcher et présenter le volet numérique des Journées de la culture auprès d’artistes et 
d’organismes culturels à travers le Québec ;
· Mettre à jour une base de données d’artistes et d’organismes du numérique ;
· Contacter ces artistes et organismes pour les intégrer au catalogue d’activités numérique 
de l’événement ;
· Assurer la coordination d’un événement de création littéraire et numérique se déroulant 
dans plusieurs régions du Québec ;
· Participer à la recherche d’auteurs et effectuer les suivis ;
· Collaborer à la mise en place de partenariats avec des cégeps et universités, et effectuer 
les suivis ;
· Soutenir l ’équipe dans les communications, la rédaction et la création d’outils de 
communications (infolettres, site web, médias sociaux, etc.) ;
· Faire le suivi de l’échéancier de l’événement ;
· Pourrait être amené(e) à collaborer avec l’équipe des Journées de la culture à d’autres 
tâches connexes.
 

PROFIL RECHERCHÉ

· Baccalauréat en stratégies de production, animation et recherche culturelles ou toute 
autre formation connexe (complétée ou en cours) ;
· Excellente maîtrise du français ;
· Facilité à communiquer et bon sens du service à la clientèle ;
· Habileté à travailler en équipe ;
· Connaissance de la suite Office de Microsoft, des outils informatiques et de design ;
· Autonomie, sens de l’organisation, rigueur, initiative, responsabilité.
 

Aptitudes :

Exigence :

· Grand intérêt pour les arts et la culture.
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Sous sa supervision, le/la stagiaire devra :

Objectifs précis pour le/la stagiaire :

· Se familiariser avec le milieu culturel et numérique du Québec ;
· Participer aux étapes de création d’un événement culturel ;
· Découvrir le fonctionnement d’un organisme à but non lucratif.

COMMENT POSER SA CANDIDATURE?

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’un court message d’intention à 
marianneferron@culturepourtous.ca avant le vendredi 15 mars 2019, 17h.
 

es


