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

Emploi d’été : Agent.e aux communications et relations média
Programme Emploi d’été Canada

Vous êtes dynamique, communicatif-ve et êtes passionné.e des cultures ?

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 promouvoir, diffuser et faire
rayonner les musiques africaines et d’ascendance africaine au Québec, au Canada et à
l’international, notamment avec le Festival international Nuits d’Afrique de Montréal qui fête
ses 35 ans cette année.
Découvrir l’événement : Origines du Festival / 2016 / 2019 / 2020 / Site web

Mission
Sous la supervision des responsables des communications et relations de presse, et en
collaboration avec l’ensemble de l’équipe, le ou la titulaire du poste aura pour mission de :

- Contribuer aux stratégies de communication et de relations de presse du Festival.

- Solliciter des journalistes, organiser et assurer le suivi d’entrevues et mettre à jour les listes
de presse (Excel, DataBlitz, Mailchimp).

- Contribuer à la préparation du matériel promotionnel en différentes langues (communiqués
de presse, biographies, invitations, photos, vidéos, biographies).

- Procéder à la mise en page et diffusion des communiqués de presse et infolettres
(Mailchimp).

- Proposer, créer du contenu et analyser les données de nos médias sociaux Facebook,
Instagram et Youtube.

- Assurer une veille médiatique  et développer la revue de presse.

- Préparer et assurer l’accueil des journalistes et invité.e.s lors de la conférence de presse
ainsi qu'aux tables de presse lors des spectacles.

- Réaliser un bilan de communication et émettre des recommandations.

- Autres tâches connexes à la promotion du Festival.

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 17 Mai au 23 Juillet 2021
Horaire : 35 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.

Compétences et aptitudes requises :
● Excellente maîtrise du français, tant à l’écrit qu’à l’oral / Bonne maîtrise de l’anglais.
● Aptitudes et intérêt pour les relations de presse / Bon sens du relationnel.
● Bonnes connaissances dans l’animation des médias sociaux (Facebook, Instagram).
● Connaissance de l’environnement Windows en général et des outils numériques

(suite Office, Google Drive, Slack, Visioconférence).
● Curiosité, bon sens de l’organisation, du travail d’équipe et de la diplomatie.

● Atouts: créativité, tierce langue parlé-écrit, ouverture aux cultures, expérience en
organisme culturel ou événement majeur, connaissance de Mailchimp et DataBlitz,
maîtrise des logiciels de PAO (Adobe) ou montage vidéo.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et motivations par courriel à l’attention de Micheline Rouette, responsable
relations de presse à l’adresse communications@festivalnuitsdafrique.com avant le 3 Mai
2021.

Pour plus d'informations sur nos offres de stages et offres d’emploi : visitez 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/
https://www.festivalnuitsdafrique.com/carriere/
http://www.maisonmarguerite.com

