
Offre de stage en graphisme et création de contenu aux Productions Nuits
d’Afrique de Montréal

Viens t'impliquer dans l’organisation d'un Événement Majeur International et profite d'un
stage formateur au sein d'une équipe de feu.

Depuis 1987, les Productions Nuits d’Afrique (PNA) ont pour mission de développer, diffuser
et faire rayonner les musiques d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au Canada et à
l’international. Elles produisent le Festival international Nuits d’Afrique de Montréal, les Syli
d'Or de la musique du monde, et un ensemble de concerts et d'activités tout au long de
l'année.

MISSION
Au sein de l’équipe de graphisme et communications :
- Contribuer à la préparation du matériel promotionnel sur la Suite Adobe (visuels,
biographies, invitations, photos, vidéos);
- Créer du contenu sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Youtube);
- Participer à la mise à jour du site web (Wordpress);
- Participer aux régies : accueillir les artistes et le public lors des soirées Syli d'or qui ont lieu
de février à avril;
- Décliner les chartes graphiques pour différents supports numériques et imprimés
(signalétique, t-shirt, accréditations, etc)
- Réaliser un bilan et émettre des recommandations.
- Autres tâches connexes.

COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES
- Connaissance des logiciels de la Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere un atout).
- Aptitudes en photographie et vidéo
- Connaissances d’utilisation de CMS (type Wordpress), un atout.
- Connaissance dans l’animation des médias sociaux (Facebook, Instagram).
- Maîtrise du français, tant à l’écrit qu’à l’oral / Aisance en anglais un atout.
- Créativité, bon sens de l’organisation et du travail d’équipe.

DURÉE DU STAGE : A partir de mars jusqu’au 4 août 2023.
LIEU : en présentiel dans notre grand open-space au cœur de Montréal.
HORAIRE : du lundi au vendredi de 10 h à 18 h ou variable selon la tenue d’événements.
COMPENSATION : indemnités de base de 300cad/mois.
STAGES INTERNATIONAUX : Prévoir un délai de 2 mois avant le début du stage pour
l'obtention d'un visa Stage coop. A propos.

Pour candidater
Envoyez votre CV et exemples de réalisations avant le 30 janvier 2023 à l’adresse
info@festivalnuitsdafrique.com.
Les Productions Nuits d’Afrique sont dédiées à la promotion d’un milieu de travail diversifié.
Nous considérons toutes les candidatures qualifiées pour la mission postulée.

Productions Nuits d’Afrique // 4374 boul. St-Laurent (1er étage) Montréal (Québec) H2W
1Z5  // Téléphone - (514) 499-9239 #222 // www.festivalnuitsdafrique.com
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