21 Décembre 2020

OFFRE DE STAGE 2021 : Gestion de projet évènementiel
35e Festival international Nuits d’Afrique de Montréal
Tu es formé.e en gestion administrative et événementielle ? Tu souhaites rejoindre une
équipe hyper motivée à maintenir des activités culturelles de feu ?
Les Productions Nuits d’Afrique offrent des stages formateurs, qui te permettront de bâtir
un réseau de contacts et d’acquérir des compétences professionnelles en participant
concrètement à l’organisation d'un événement en pleine réinvention.
Les Productions Nuits d’Afrique (PNA) ont pour mission de développer, diffuser et faire
rayonner les musiques africaines et d’ascendance africaine au Canada et à l’international,
notamment avec le Festival international Nuits d’Afrique de Montréal. En savoir plus.

DESCRIPTION DU STAGE
La situation sanitaire amène le Festival à se réinventer.
Les missions de stage suivantes seront donc définies avant le début du stage mais peuvent
être amenées à évoluer :
- Assister la gestion des bénévoles,
- Assister les opérations du site extérieur,
- Contribuer à la mise en œuvre et à l'évaluation de la stratégie écoresponsable.
Toutes ces missions s'exercent avec le mentorat de professionnels et consistent à :
- Utiliser et mettre à jour la plateforme Zone Festival ;
- Solliciter de nouveaux partenaires ;
- Assister le recrutement, l'accueil et l'organisation des équipes terrain ;
- Préparer, et coordonner le montage et le bon fonctionnement d'une zone d'activités sur le
site extérieur (espace bénévole, station de tri et de sensibilisation, kiosque d'accueil ou
espace familles par exemple) ;
- Participer à la formation de l'escouade verte, au montage des projets responsables, au
calcul des émissions de gaz à effet de serre, et à l'évaluation du plan d'action ;

PROFIL RECHERCHÉ
- Expérience professionnelle ou bénévole en événementiel.
- Excellentes habiletés relationnelles et esprit d'équipe.
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- Bonne organisation et rigueur.
- Aisance avec les outils numériques : suite Office (Word, Excel, Powerpoint), ZoneFestival,
Suite Adobe et Sketchup (un atout)
- Capacités d'adaptation et de gestion de la pression.
- Grande polyvalence et débrouillardise.
- Intérêt marqué pour les questions de développement durable.

CONDITIONS
Période de stage : 240 h et plus, entre avril-mai et juillet 2021
Horaire : Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h ou variable selon l’entente et les soirs
d’événement.
Compensation : Stage non rémunéré. Compensation des frais de crédits universitaires et
frais de transport en commun.
Lieu : En présentiel dans le respect des conditions sanitaires. Du télétravail peut
momentanément s'imposer mais il n'y aura pas de stage effectué au complet à partir de
l'étranger.
Stages internationaux : Veuillez noter que les candidatures d'étudiant.es en provenance
de l'étranger sont bienvenu.es cependant la réouverture officielle des visas stage-coop pour
le Canada n'est pas encore annoncée.
COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV et motivations, à l’attention de Sepopo Galley, chargée de production à
production@festivalnuitsdafrique.com d’ici au 20 janvier 2021.
Découvrir les autres stages et postes à pourvoir sur notre page Carrière.
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