
 

Offre d’emploi - Chargé(e) de production et logistique 
 
Employeur : Les Productions Nuits d’Afrique 
 
Lieu : Montréal   
Type d'emploi : régulier temps plein 
Années d'expérience pertinente : 2 ans 
Date limite des candidatures : 30 Janvier 2020 
Entrée en poste : Dès que possible.  
 
Coordonnées de l’organisation  
Nom : Festival International Nuits d’Afrique (Productions Nuits d’Afrique)  
Personne contact : Guillaume Alexandre  
Adresse : 4374 boul. St-Laurent (1er étage), Montréal (Québec) H2W 1Z5  
Téléphone : (514) 499-9239 poste 227  
Site web : www.festivalnuitsdafrique.com  
Courriel : g.alexandre@festivalnuitsdafrique.com  
 
L’organisme : 
Les Productions Nuits d’Afrique (PNA) est un organisme à but non lucratif fondé en 1987 qui a pour mission 
la promotion, la diffusion, le développement et la mise en valeur des musiques du monde. PNA réalise ce 
mandat par une programmation de concerts et d’événements présentés tout au long de l’année dont son 
événement majeur : le Festival international Nuits d’Afrique de Montréal qui célèbrera sa 34ème Edition 
en Juillet 2020. 
 
Le Festival comprend un volet en salle et un volet extérieur. En salle, c’est 12 jours de concerts dans plus 
de 6 lieux de spectacle à Montréal. En parallèle, un véritable village se déploie à ciel ouvert au Parterre du 
Quartier des Spectacles. Ce sont 6 jours d’activités et de concerts gratuits pour toute la famille : deux 
scènes musicales qui accueillent plus de 500 artistes, des ateliers de danse et de musique, un marché 
artisanal, une oasis familiale ainsi qu’une offre de bars et de restauration du monde. 

 
Description des taches – En collaboration avec le responsable de la programmation, la personne 
chargée de production et logistique assure l’accueil, l’hébergement et le transport des artistes.   

- Rédaction et suivi des contrats d’artistes locaux et internationaux 

- Assurer les démarches de dérogation de taxe 

- Coordonner l’ensemble des déplacements et transports du Festival Nuits d’Afrique 

- Recruter et superviser les chauffeurs-euses 

- Gestion de l’accueil des artistes 

- Démarcher, renouveler et suivre les ententes avec nos partenaires hôteliers et nos fournisseurs 

de transport 

- Assurer la gestion administrative sur le logiciel Zone Festival 

- Coordonner l’encadrement de stagiaires en production 

- Possibilité de faire des régies de spectacles 

- Toutes autres tâches connexes reliées à la production et logistique de nos événements 

http://www.festivalnuitsdafrique.com/


 
 

 

Description du profil recherché  
- Traits de personnalité : sens de l’organisation, rigueur et autonomie, esprit d’initiative, 

entregent, capacité de travailler en équipe, à négocier, ouverture aux cultures, capacité à 
travailler sous pression, excellente maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit, autre langue 
(un atout). 

- Expérience précédente : minimum 2 années d’expérience dans un poste similaire, expérience au 
sein d’une entreprise culturelle, un atout.  

- Autres exigences : bonne connaissance de l’environnement Windows, de Google drive et du 
pack office, connaissance de Zone Festival, un atout.  

 
Pour postuler  
SVP, envoyez une lettre de motivation et un curriculum vitae par email à l’attention de Guillaume 
Alexandre, g.alexandre@festivalnuitsdafrique.com  
Date limite de candidature : 30 Janvier 2020  

 
 


