
 
 
 

Offre d’emploi : Responsable des partenariats et commandites 
 

Employeur : Les Productions Nuits d’Afrique 
 
Lieu : Montréal   
Type d'emploi : régulier temps plein 
Années d'expérience pertinente : 5 ans 
Date limite des candidatures : 10 Février 2020 
Entrée en poste : Dès que possible.  
 
À propos de 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. 
 
 
Responsabilités 

Relevant de la direction générale, la personne responsable des partenariats et commandites est en charge 
de démarcher, développer et suivre les ententes bilatérales avec nos partenaires privés de façon à assurer 
le rayonnement et la viabilité du Festival International Nuits d’Afrique et de ses activités à l’année.  
 
 
Principales tâches et responsabilités au quotidien 
- Consolider, renouveler et développer des relations de qualité avec les partenaires privés  
- Élaborer, réaliser et évaluer les stratégies visant à augmenter les revenus de nos événements 
- Solliciter de nouveaux commanditaires potentiels 
- Participer à des événements publics et développer des relations constructives avec les différents 
acteurs du milieu de l’événementiel et des affaires  
- Mettre à jour et bâtir les plans de visibilité 
- Imaginer des activations originales 
- Rédiger et assurer le suivi des ententes 
- Accueillir et accompagner le client dans la mise en œuvre du partenariat 
- Contribuer aux processus de reddition de comptes du festival 
- Evaluer et rédiger des rapports en lien avec les activités réalisées 

 

 

 

 



 
 
Compétences et aptitude recherchées 

- Minimum de trois ans d’expérience dans un domaine lié aux commandites, partenariats, ventes 
ou domaine connexe 

- Excellentes aptitudes pour la sollicitation et la négociation 
- Forte volonté à démarcher et bâtir de nouvelles relations constructives 
- Entregent, autonomie et facilité à communiquer 
- Leadership et aptitudes à la formation et à l’encadrement de stagiaires  
- Habiletés démontrées en gestion des priorités et professionnalisme dans la gestion des délais 
- Connaissance de l’écosystème culturel, un atout 
- Capacité et gout du travail d’équipe 
- Persévérance et proactivité  
- Maitrise des logiciels Word, Excel et aisance informatique 
- Très bonne communication écrite et orale en français et anglais  

 

Postuler 

- Envoyer CV et lettre de motivation à l’intention de Suzanne Rousseau, directrice générale à 
l’adresse courriel : info@festivalnuitsdafrique.com  

Consultez toutes nos offres d’emploi sur notre onglet Carrière: 
https://www.festivalnuitsdafrique.com/carriere/  
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