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

Stage – Assistant(e) aux opérations du site extérieur
Le secteur des opérations recherche une personne motivée à se joindre à leur équipe et à s’investir dans
la planification logistique et humaine du Festival International des Nuits d’Afrique. Il s’agit de soutenir la
coordination du montage et du démontage du site extérieur, ainsi que veiller au bon déroulement de
l’ensemble des opérations pendant l’événement : technique, son et lumières en collaboration avec la
direction et les fournisseurs techniques, transports, livraisons, ressources humaines, accueil & sécurité,
entretien, aménagement et signalétique, installations des partenaires, bars et restaurants, scénographie,
etc.
C’est un secteur extrêmement stimulant. Vous développerez des habiletés à dialoguer avec un ensemble
d’acteurs très différents, à collaborer pour trouver des solutions concrètes tout en restant maître de vos
émotions sous pression.

MISSIONS (à déterminer en fonction de vos compétences et intérêts) :
-

Suivi de contrats avec les fournisseurs

-

Soutien à la budgétisation des opérations

-

Soutien au recrutement et à l’encadrement des équipes terrain

-

Évaluation et recherche de nouveaux partenaires et fournisseurs

-

Soutien au développement de projets écoresponsables et à leur mise en place logistique

-

Aide à la rédaction du plan de gestion des matières résiduelles

-

Développement de scénographie et de signalétique

-

Gestion de l’inventaire matériel

-

Recueillir les besoins de l’ensemble des départements

-

Taches logistiques impliquant : achat de matériel, inventaire, manutention.

-

Aide à la numérisation et à l’archivage des informations de production

-

Rédaction d’un Bilan final

-

Toute autre tâche connexe

PROFIL
- Grande volonté et débrouillardise
- Approche axée sur la recherche de solutions concrètes
- Capacités et gout à travailler et à communiquer en équipe
- Entregent
- Capacités à gérer des projets multiples et ordonner les priorités
- Intérêt marqué à développer le volet écoresponsable de l’événement
- Aisance avec les outils informatiques : Suite Office, Suite Adobe (Un atout), plateforme ZoneFestival (Un
atout)

CONDITIONS
Dates du stage : Mai au 31 juillet 2020
Horaire du stage : lundi au vendredi - 10h30 à 17h30 ou selon entente

Stage non rémunéré - remboursement des frais de transport STM + avantages
OU Possibilité de stage conventionné avec aide financière avec le programme d’employabilité
de Logiq - https://www.lojiq.org/participer/programmes/pour-un-depart-apres-le-1er-avril2018/developpement-de-carriere/

COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV et lettre de motivation à l’intention de Claire-Marie Péchard, coordinatrice de
production à prod@festivalnuitsdafrique.com

Veuillez noter que seules les candidatures sélectionnées seront contactées.

