
Festival International Nuits d’Afrique– 34ème Édition 
Offre de stage 2020 

Stage : Assistant(e) logistique et commercial(e)  
Marché Tombouctou – Concessions alimentaires 

 

Coordonnées de l’organisation  
Nom : Festival International Nuits d’Afrique (Productions Nuits d’Afrique)  
Personne contact : Claire-Marie Péchard, coordinatrice de production et Raoul Gabay, responsable 
du marché Tombouctou 
Adresse : 4374 boul. St-Laurent (1er étage), Montréal (Québec) H2W 1Z5  
Téléphone : (514) 499-9239 poste 229  
Site web : www.festivalnuitsdafrique.com  
Courriel : prod@festivalnuitsdafrique.com  
 
Dates du stage : 1er mai au 24 juillet 2020  

Horaire du stage : Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h30 / Temps plein pendant le festival du 7 
au 31 juillet 2019 
Conditions : Stage non-rémunéré, couverture des frais de transport en commun + avantages 
OU Possibilité d’un stage conventionné et rémunéré par Logiq pour les jeunes en 
développement de carrière professionnelle :  
https://www.lojiq.org/participer/programmes/pour-un-depart-apres-le-1er-avril-
2018/developpement-de-carriere/ 
 

Description de l’organisme :  
Le Festival International Nuits d'Afrique fait partie des 10 événements majeurs de la Ville de 
Montréal et célébrera sa 34ème édition du 7 au 19 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, une oasis familiale, le marché Tombouctou ainsi qu’une offre de bars et de 
restauration du monde. 
  
A l'avant-plan de la promotion et de la créativité artistique, le FINA déploie 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. L’événement conserve un esprit de grande famille et surtout une passion des 
répertoires traditionnels et modernes qui lui valent chaque été l'ovation d'un public fidèle et 
toujours grandissant.  
 
Tu es bienvenu.e pour développer tes compétences professionnelles ainsi que ton réseau dans 
cet environnement d’apprentissage intense et festif. L’esprit d’équipe et l’ouverture aux autres 
et aux cultures fera la richesse de ton expérience. 
 
 
Description du stage  

https://www.lojiq.org/participer/programmes/pour-un-depart-apres-le-1er-avril-2018/developpement-de-carriere/
https://www.lojiq.org/participer/programmes/pour-un-depart-apres-le-1er-avril-2018/developpement-de-carriere/


Plus qu’un stage, cette mission est un appren-tissage. Raoul Gabay, responsable du marché, 
cherche une perle rare à qui transmettre son savoir et son approche commerciale. Sous sa 
supervision, le ou la stagiaire devra soutenir la coordination logistique du marché, ainsi que le 
suivi auprès des commerçants.  
 
PROFIL RECHERCHÉ 

- Bon sens de l’écoute, envie d’apprendre, qui aime les gens et le contact, ouverture aux 
cultures, patience, sens du commerce et de l’engagement, bonne organisation, bonne 
connaissance du contexte socio-culturel montréalais.  

- Personne intéressée à poursuivre à contrat dans les années futures 
- Maîtrise de l’environnement Windows, Google drive et pack office 

- Très bonne maîtrise du français, de l’anglais parlé et écrit, autre langue, un atout 

- Expérience en ventes et service à la clientèle, un atout 

- Expérience en festival, un atout 

Responsabilités concernant le marché Tombouctou 

- Assister le responsable du marché pour la production informatique de documents 

(contrats, plan de vente)  

- Recherche et démarchage de nouveaux commerçants et artisans  

- Rédaction de contrats et suivi de la signature des contrats 

- Planification logistique  

- Organisation et amélioration des outils administratifs du département 

- Supervision quotidienne du Marché Tombouctou : montage et démontage, soutien aux 

commerçants et artisans, supervision des équipes de bénévoles 

- Suivis et bilan post-festival 

- Toutes autres tâches connexes selon vos forces et intérêts  

Responsabilités concernant les concessions alimentaires 

- Recherche et démarchage de nouveaux concessionnaires 

- Rédaction et suivi des contrats et factures 

- Supervision quotidienne des concessionnaires : montage et démontage, lien avec 

l’équipe logistique 

Pour postuler :  

- Compléter le formulaire Logistique et commercial à l’adresse : 

https://forms.gle/tZCkjXJZ6vXmWBx16   

- Ou envoyer CV et lettre de motivation à l’intention de Raoul Gabay à l’adresse courriel 

prod@festivalnuitsdafrique.com  

Date limite pour envoyer votre candidature : 7 Février 2020  

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.  

https://forms.gle/tZCkjXJZ6vXmWBx16
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