
 1 

 
      

 
Offre de stage Responsable des communications et du marketing pour le Festival Vue 

sur la Relève: formateur, dynamique, stimulant ! 
 
 

Données concernant le stage offert 
 

Début du s tage :  Septembre 2018 

Fin du stage :    Mai  2019 - Selon les conventions de s tage      

Durée du s tage:   9 mois (flexible) 
Hora ire du stage :   À temps plein 
Stage rémunéré :  Compensation/dédommagement à déterminer 

 
 

Coordonnées de l’organisation 
 

Nom de l ’organisation:   Festival Vue sur la Relève (Créations Etc…) 

Personne responsable :   Sarah Labelle, di rectrice artistique et coordonnatrice générale 
Adresse :  7378, rue Lajeunesse, bur. 311  Montréal  (Québec)  H2R 2H8 
Téléphone :   514-278-3941, poste 222    
Adresse électronique du contact :   coordinationvslr@creations-etc.org  
Si te Internet :    www.vuesurlareleve.com 

       

Description du stage : 
  
Sous  la supervision immédiate de la directrice artistique et coordonnatrice du festival, le stagiaire sera en ch arge d e 
l ’ensemble des communications et du marketing. I  développera plusieurs outils et stratégies pour  la 23e  é d i tion d u  
Festival Vue sur la Relève qui se tiendra du 7 au 18 mai 2019, dans plusieurs lieux de diffusion montréalais. Les tâches 

auxquelles le s tagiaire participera sont les suivantes: 

 
- Ass ister la directrice artistique et coordonnatrice dans ses communications avec les médias, les partenaires  

et l ’équipe; 
- Pa rticiper à  la l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communications; 
- Développer et réaliser la campagne publicitaire et de diffusion des outils (publicité télévisée, publicité radio, 

ori flammes, programmes) pour l’appel de dossiers et le festival; 

- Gérer l ’ensemble des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram); 
- Rechercher et développer de nouveaux partenariats; 
- Assurer un suivi régulier avec les partenaires et commanditaires; 

- Réaliser le programme imprimé du festival; 
- Coordonner la captation et la diffusion des capsules vidéos d’artistes; 

- Bonifier la base de données en tout temps; 
- Rédiger différents textes promotionnels; 
- Effectuer les mises à  jour du s ite web; 

- S’assurer de la bonne transmission des informations  (gén éra les , p ro gram mation, l og istiqu e…)  aux 
interlocuteurs concernés; 

- Assumer toute autre tâche connexe. 
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Description du stagiaire recherché 
 

Profil souhaité: Communications – Marketing – Coordination de projet 
 
Traits de personnalité : Personne intéressée par les  arts  de la  scène, la  relève artis tique  et l 'organisation 

d'événements. Le stagiaire recherché possède des habiletés en rédaction, un esprit de s ynth èse e t d ’analyse, u n 
esprit d’initiative, une facilité à  communiquer, une bonne résistance au s tress, un bons sens de l ’organisation et de l a  
méthodologie de travail. Le s tagiaire est autonome, responsable, dynamique, polyvalent, a le souci du travail bien fait, 
sa it garder son sang-froid en période de crise, démontre de la rigueur et i l sait s’adapter à toutes sortes de s ituations.  

 
Expérience précédente : Expérience au niveau de  l ’organisation d’événements , de la  gestion d’outi l s  de 
communications et du développement de stratégies de marketing et de mise en vente. 
 
Autres exigences : Excellente qualité du français écrit. Bonne maitrise de Wo rdp ress, d e Ma i lchimp , d e s o u ti l s  

informatiques et des outils de traitement de l'image (Adobe Photoshop et InDesign). 
 
Mission de l’organisation :  
 
Fondé en 1979, Créations Etc… œuvre  sur les plans artistique et sociocu lturel  au  Qu ébec.  S o n  action  s ’exerce 

principalement auprès des jeunes Québécoises et Québécois âgés de 6 à  35 ans.  Sa mission consiste à  s outenir l es  
jeunes qui choisissent les arts comme moyen d’expression ou comme carrière et s ’articule autour de quatre gra nds  
objectifs : 

 
- Permettre aux jeunes d’aborder la pratique des arts de la scène par le biais de la création; 

- Favoriser l’intégration sociale par les arts des jeunes i ssus de milieux urbains sensibles ; 
- Soutenir la promotion et la diffusion de spectacles contemporains reflétant les tendances artistiques en arts  

de la  scène, conçus par des artistes de la re lève p ro fess ionn elle d u Qu é bec e t d e la  f ranco pho nie 
canadienne et internationale; 

- Sensibiliser et développer des nouveaux publics, principalement ceux âgés de 6 à  35 a n s , à  d e n o uvel les  

formes d’art. 

 
Comment soumettre sa candidature : Envoyer, au plus tard le 2 juillet 2018 à 17h00, une lettre 
d’intention et un curriculum vitae par   courrier électronique à l’attention de Sarah Labelle à 

coordinationvslr@creations-etc.org  Informations : 514-278-3941, poste 222. 
 
Note : Cette offre s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Nous avons utilisé le genre masculin 

pour faciliter la lecture. 


