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OFFRE DE STAGE 
Stagiaire en communication / marketing

Description de l’organisation 

Le Festival Courts d’un soir est un événement montréalais semi-annuel dédié au monde du Court-
métrage. Il est organisé au Cinéma Beaubien par Welcome Aboard, organisme à but non lucratif de 
production, distribution et diffusion de contenu audiovisuel et cinématographique. La seconde édition du 
Festival se déroulera à la fin de l’année 2017. Sa troisième édition se déroulera quant à elle dès le mois 
d’avril 2018. 

Description des tâches 

Sous la responsabilité de la chargée de communications, vous serez en charge du développement de 
l’image du Festival auprès du grand public, de l’industrie cinématographique mais aussi de la presse.  

Missions 

- Aide à l’élaboration de la stratégie de communication 
- Gestion des réseaux et médias sociaux du Festival 
- Mise en place de divers concours auprès du public  
- Participation à la rédaction des dossiers et communiqués de presse 
- Participation aux divers événements de réseautage / Présentation du Festival dans les Cégeps et 

Universités 
- Aide à l’organisation de la conférence de presse pré-Festival 
- Gestion des accréditations presse 
- Gestion des imprimés (affiches, flyers, etc…) et de leur répartition 
- Aide au recrutement des bénévoles 
- Aide à divers postes pendant le Festival 

Conditions 

Stage non-rémunéré  
Lieu de travail : 4591, rue Pontiac, Montréal (bureau de Welcome Aboard) 
Durée : du 17 juillet au 8 décembre 2017 (dates à confirmer) 
Horaire : (Flexible, à définir avec le candidat sélectionné) 2 jours par semaine durant l’été. 3 jours par 
semaine à l’automne, 4 à 5 jours par semaine au mois de Novembre, selon les besoins. Présence 
obligatoire le jour et soir du Festival. 

Qualités recherchées 

- Excellente maitrise du français et de l’anglais parlé et écrit.  
- Avoir de l’intérêt pour le milieu cinématographique et une certaine connaissance sur les Festivals de 

cinéma. 
- Notions sur les entités majeures du paysage cinématographique québécois, un atout. 
- Aisance relationnelle et facilité à prendre la parole en public. 
- Sens de l’organisation et des responsabilités, esprit d’équipe mais capable d’autonomie. Être curieux 

et motivé à participer à l’expansion d’un événement.  
- Connaissance de l’environnement et des logiciels Apple.  

Note  

Les candidats doivent être à l’aise avec la présence d’un chien dans nos bureaux. 

Contact 

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une brève présentation à 
contact@courtsdunsoir.com 

Pour plus d’informations, vous pouvez également nous contacter au (438)388-2068 poste 0
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