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OFFRE DE STAGE 2022 : Evénementiel écoresponsable
36e Festival international Nuits d’Afrique de Montréal

Tu es sensible aux enjeux environnementaux entourant la tenue d’événements ?

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. La 36ème édition du
Festival aura lieu du 12 au 24 juillet 2022 en salles, et en plein air du 19 au 24 juillet au
cœur du Quartier des Spectacles de Montréal. En savoir plus.

DESCRIPTION DU STAGE

Sous la supervision de la coordonnatrice de production du site extérieur du Festival, le ou la
stagiaire aura pour mission de :

- Participer à la mise en oeuvre du plan de développement durable du Festival ;
- Participer au recrutement et à la formation de l’escouade verte ;
- Participer au développement des outils de sensibilisation ;
- Assurer le suivi d’ententes avec nos partenaires de projet ;
- Participer à superviser la gestion des matières résiduelles sur le terrain ;
- Participer à superviser les projets de réduction des matières résiduelles ;
- Soutenir la réalisation des bilans d’impact finaux (émissions de gaz à effet de serre,

volume de déchets, etc.) ;
- Réaliser un bilan incluant des propositions d’améliorations ;
- Toutes autres tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ

- Intérêt accru pour les enjeux environnementaux et sociaux au Québec ;

- Connaissance des acteurs en événementiel éco responsable au Québec ;

- Expérience professionnelle ou bénévole en événementiel ;

- Excellentes habiletés relationnelles et esprit d'équipe ;

- Bon esprit d’analyse

https://www.festivalnuitsdafrique.com/festival-international-nuits-dafrique-2020/
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CONDITIONS
Période de stage : Flexible. 140 h, 240 h ou plus, du 2 mai au 5 août.
Compensation : Indemnités de subsistance de 75 cad / semaine
Lieu : En présentiel au 4374 boul. St-Laurent Montréal

COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV et motivations, à l’attention de Claire-Marie Péchard, coordination de production
à info@festivalnuitsdafrique.com.

Découvrir les autres stages et postes 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
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