
Festival International Nuits d’Afrique– 33ème édition 
Offre d’emploi : Responsable du catering 

 
Lieu : Montréal   
Type d'emploi : Contractuel 
Période : Juin à fin juillet 2019 
Expérience requise : Autres événements culturels ou festivals 
Date limite des candidatures : 15 juin 2019 
 
Description de l’organisme :  
Demeurant à l'avant-plan de la promotion et de la créativité artistiques, le Festival International Nuits d'Afrique 
déploie chaque année un large éventail métissé de talents d'ici et de l'autre côté de l'océan, originaires d'Afrique, des 
Antilles et d'Amérique Latine. 
Encourageant le meilleur des répertoires traditionnels et modernes, le Festival International Nuits d'Afrique a su 
conserver ce cachet authentique, cet esprit de grande famille et de fête magique, et surtout cette passion des belles 
musiques qui lui valent chaque été l'ovation d'un public fidèle et toujours grandissant. Chaque année, 13 jours 
parfumés aux délices épicés du Sud! 
 
Le Festival International Nuits d'Afrique fait partie des 10 événements majeurs de la Ville de Montréal et célébrera sa 
33ème édition du 9 au 21 juillet 2019 
 
Principales fonctions 
En étroite collaboration avec l’équipe de production, le/la responsable du catering est en charge des tâches suivantes : 

 Assurer le lien entre l’équipe de production et son équipe 

 Coordonner les besoins en matière de catering pour l’ensemble des artistes (sur le site extérieur et 

les salles) 

 Assurer, avec son équipe, le maintien de conditions optimales des loges (sur le site extérieur et les 

salles) 

 Assurer les achats d’aliments et de matériel nécessaires  

 Gérer l’inventaire du matériel de catering du festival 

 Assurer la gestion logistique (horaire, demande de transport, etc)  pour le catering 

 Gérer une équipe de 20 bénévoles pour les besoins catering  

 Gérer le budget et le suivi avec la comptabilité pour son département  

 Assurer le suivi des commandes avec le fournisseur de restauration pour les artistes 

Traits de personnalité : excellent sens de l’organisation, rapidité d’exécution et professionnalisme, patience, rigueur, 

débrouillardise et initiative, bonnes capacités relationnelles, travail en équipe, focus sur les solutions, capable de 

travailler sous pression et gérer plusieurs dossiers à la fois. Flexibilité quant aux heures de travail (soir et fin de 

semaine pendant la période du festival) 

Compétences : 

- Formation en lien avec la production événementielle, l’animation et recherche culturelle, ou tout autre 
domaine connexe. Formation collégiale ou équivalent 

- Très bonne maîtrise du français, maîtrise de l’anglais parlé et écrit 

- Expérience dans un poste similaire 

- Expérience en festival, un atout 

- Maîtrise de l’environnement Windows, Google drive et pack office 

 



Pour postuler : SVP, envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae par email à l’attention de 

Suzanne Rousseau, production@festivalnuitsdafrique.com 

Date limite pour envoyer votre candidature : 15 juin 2019 

Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue. Nous remercions 

tous(tes) les candidat(e)s pour leur intérêt.  
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