21 Décembre 2020

OFFRE DE STAGE 2021 : Production et administration
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
Sous la supervision du responsable de la programmation et de la chargée de production,
le(a) stagiaire sera responsable des tâches suivantes :
- Suivis des contrats des artistes
- Gestion administrative sur le logiciel Zone Festival
- Gestion des demandes de dérogation de taxes pour les groupes artistiques internationaux
- Réalisation et envoi des feuilles de route
- Gestion de l’accueil des artistes durant la période du Festival
- Suivis des contrats de licence pour la compilation du Festival
- Préparation des dossiers d’accueil
- Possibilité de faire des régies de spectacles
- Toutes autres tâches connexes reliées à la production musicale
PROFIL RECHERCHÉ
Qualifications : excellente maîtrise du français, bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit,
bonne connaissance de l’environnement Windows, de Google drive et de la Suite Office.
Habiletés : sens de l’organisation, autonomie, esprit d’initiative, habiletés relationnelles,
excellent esprit d’équipe, capacité à travailler sous pression.
Atouts : intérêt marqué pour les arts et la culture, expérience préalable au sein d’une
entreprise culturelle.
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CONDITIONS
Période de stage : 240 h et plus, entre mars 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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