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OFFRE D’EMPLOI D'ÉTÉ 2021
35e Festival International Nuits d’Afrique

Emploi d’été : Assistant.e de production événementielle
Programme Emploi d’été Canada

Organisé.e, rapide, avec le sens du contact ?

Les Productions Nuits d’Afrique offrent un environnement de travail stimulant et
formateur où bâtir un bon réseau de contacts pour débuter en événementiel.

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,
qui fêtera cette année son 35e anniversaire en format hybride.
Découvrir l’événement : Origines du Festival / 2016 / 2019 / 2020 / Site web

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision et mentorat de l’équipe responsable de la programmation et de
la production du Festival, vous serez en charge des tâches suivantes :

- Suivis des contrats des artistes
- Gestion administrative sur le logiciel Zone Festival
- Réalisation et envoi des feuilles de route
- Gestion de l’accueil des artistes durant la période du Festival
- Mise en place et suivi de la billetterie
- Préparation des dossiers d’accueil
- Possibilité de faire des régies de spectacles
- Toutes autres tâches connexes reliées à la production musicale

PROFIL RECHERCHÉ

Qualifications : maîtrise du français, aisance en anglais parlé et écrit, bonne
connaissance de l’environnement Windows, de Google drive et de la Suite Office.

Habiletés : excellent 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, intérêt à travailler au Festival en saison.

https://www.youtube.com/watch?v=M08eyhVt-JE
https://www.youtube.com/watch?v=ijMT-lddb0E
https://www.youtube.com/watch?v=1b41DaRFtI4
https://www.youtube.com/watch?v=GPpcR7T9Fgk
https://www.festivalnuitsdafrique.com/
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CONDITIONS
Période d’emploi : du 26 avril au 23 Juillet 2021
Horaire : 37,5 h/semaine. Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h ou variable selon
l’entente et les soirs d’événement.
Salaire : 15 cad/h.
Lieu : 4374 boul. St-Laurent (1er étage) / Montréal.
En présentiel, les directives sanitaires peuvent imposer du télétravail.
Conditions d’admissibilité au programme : Vous devez être admissible au
programme d’emploi été Canada, soit avoir entre 15 et 30 ans et avoir la citoyenneté
canadienne ou un statut de résidence permanente.

COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV et motivations à l’attention de Sepopo Galley, chargée de production,
par courriel à production@festivalnuitsdafrique.com avant le 22 avril 2021.

Découvrir tous les postes et stages à pourvoir sur notre page Carrière.

Productions Nuits d’Afrique
4374 boul. St-Laurent (1er étage) / Montréal (Québec) H2W 1Z5 /
Téléphone - (514) 499-9239 #224 / www.festivalnuitsdafrique.com

mailto:info@festivalnuitsdafrique.com
https://www.festivalnuitsdafrique.com/carriere/
http://www.maisonmarguerite.com

