
Offre du 24-01-2023

Offre d’emploi - Adjoint.e à la programmation
Production-logistique

Lieu : 4374 boul. St-Laurent (1er étage), Montréal  
Type d'emploi : Permanent à temps plein. Du lundi au vendredi de 10h à 18h et occasionnellement les
soirs d’événements.
Entrée en poste : Dès que possible

Années d'expérience pertinente : 2 ans
Rémunération : Selon expérience
Entrée en poste : février 2022
L’organisme :
Les Productions Nuits d’Afrique (PNA), est un organisme à but non lucratif fondé en 1987 qui a pour

mission la promotion, la diffusion, le développement et la mise en valeur des musiques du monde, en

Amérique du Nord. PNA réalise ce mandat par une programmation de concerts et d’événements tout au

long de l’année, par la vitrine des Syli d’Or de la musique du monde, par les sorties d’albums de la maison

de disque Disques Nuits d’Afrique et de son événement majeur, le Festival international Nuits d’Afrique.

Site web.

Mission
En étroite collaboration avec la responsable de la programmation, vous assurez le suivi administratif,
l’accueil, l’hébergement et le transport des artistes pour les spectacles des Productions Nuits d’Afrique.

- Rédiger et suivre les contrats d’artistes locaux et internationaux.
- Rédiger et suivre les contrats de location de salles et de billetterie.
- Assurer la gestion administrative et la collecte du matériel promotionnel à l’aide du logiciel Zone

Festival.
- Mettre à jour et communiquer les feuilles de route aux artistes.
- Planifier les régies des spectacles et le bon accueil des artistes.
- Assurer les démarches de dérogation de taxe pour les artistes internationaux.
- Coordonner les hébergements, déplacements et transports des artistes internationaux.
- Renouveler et suivre les ententes avec nos partenaires hôteliers et nos fournisseurs de transport.
- Superviser un.e stagiaire en production pendant la période estivale.
- Faire le pont avec les prestataires en période estivale (backliners, régisseurs, chauffeurs, etc)
- Toutes autres tâches connexes reliées à la production et logistique de nos événements.

Exigences professionnelles :

- Minimum 2 années d’expérience dans un poste similaire
- Excellent sens de l’organisation et de la planification du travail
- Capacité à gérer plusieurs dossiers de front et respecter des échéanciers

https://www.festivalnuitsdafrique.com/
https://www.festivalnuitsdafrique.com/


Offre du 24-01-2023

- Bonne maîtrise de la Suite Office, de Google Drive, et, un atout, de Zone Festival.
- Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit, autre langue (un atout)

Profil recherché
- Rigueur et professionnalisme
- Autonomie et polyvalence
- Habiletés relationnelles
- Capacité d’adaptation
- Flexibilité et disponibilité au niveau des horaires de travail lors des événements
- Capacité à collaborer en équipe et superviser un.e stagiaire

Pour postuler :

Faire parvenir votre curriculum vitae et vos motivations à : info@festivalnuitsdafrique.com.

Nous sommes dédié.e.s à la promotion d'un milieu de travail diversifié. Nous considérerons toutes les

candidatures qualifiées pour le poste postulé. Veuillez noter que seules les candidatures sélectionnées

seront contactées. Pour plus d'informations sur nos offres : visitez notre page Emploi.

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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