
STAGIAIRE AUX ÉVÉNEMENTS ET AUX PARTENARIATS
DANSE DANSE ET DANSE À LA CARTE

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

INFORMATIONS SUR LE STAGE

ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME

OFFRE DE STAGE

Coordonner les communications de DAC et de son stage professionnel TransFormation (médias-sociaux,  

développement d'outils marketing...)

Recherche de commandites et de partenariats pour les divers événements des deux organismes

Créer et maintenir des outils de gestion pour le suivi des commandites et partenariats des deux organismes

Assister dans l'élaboration des documents de demande de commandites et de partenariats  des deux organismes

Gérer les communications des événements et résidences des deux organismes

Mettre à jour la base de données des  commanditaires et partenaires des deux organismes

Toute autre tâche connexe reliée aux activités régulières des deux organismes

Sous la supervision de la Coordonnatrice des partenariats et de la programmation de Danse Danse et la
Directrice générale et artistique de Danse à la Carte, le stagiaire aux événements et aux partenariats sera 
amené à : 

Le stage se déroulera du 8 janvier au 6 juillet 2018 pour un total de 30 h/semaine avec une rémunération de 14$/heure. 
Les candidats doivent envoyer leur curriculum vitae et une courte présentation avant jeudi le 16 novembre à minuit à 
zoemartine@dansedanse.ca. Communiquer avec Zoé Martine Olivier pour toute question : 514-848-0623 

Ce stage est organisé dans le cadre du programme "Nouvelle garde".  La tenue du stage est conditionnelle à l'acceptation du 
dossier de Danse Danse et du candidat retenu au programme de stage. 
https://www.nouvellegarde.org/

Le candidat retenu devra remplir le formulaire de demande de stage sur le site nouvellegarde.org le 17 novembre 2018. 

Être âgé entre 16 et 30 ans 
Posséder un diplôme post-secondaire dans un domaine artistique, et ce depuis moins de 5 ans 
Être citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) reçu(e)  
Habiter l’île de Montréal 
Avoir de la difficulté à intégrer le marché du travail dans son domaine 
Ne pas être prestataire de l'assurance-emploi 

Danse Danse est un diffuseur spécialisé en danse contemporaine qui présente depuis 20 ans une saison annuelle de 
danse de qualité provenant de tous les coins de la planète.  

Danse à la Carte (DAC) est un organisme qui supporte, unit et renforce la communauté professionnelle montréalaise 
de la danse en offrant des opportunités en création, développement professionnel, réseautage et performance. 


