Offre de stage
Assistant(e) aux communications
De janvier à juin 2019 (début et fin flexible) ;
35 h / semaine, du lundi au vendredi. Stage non-rémunéré. Titre de transport à Montréal pris en
charge.
Fondée en 1998, Danse Danse, organisme à but non lucratif basé à Montréal et diffuseur associé à
la Place des Arts, a pour mission l’avancement et le rayonnement de la danse contemporaine.
Dans une programmation annuelle de septembre à mai, l’organisme présente le meilleur de la
danse contemporaine du Québec, du Canada et de l’international.
Le stagiaire assistera la coordonnatrice aux communications dans ses diverses tâches. Il sera
notamment appelé à :
-

Préparer les dossiers de presse
Participer à la préparation des programmes de soirée (colliger le matériel, contacter les
compagnies au besoin)
Participer à la conception des communiqués de presse
Participer à la mise à jour du site web
Préparer le matériel photo/graphique pour différents usages (formatage dans Photoshop)
Participer à la rédaction et au montage d’infolettres
Assurer le classement et l’archivage de divers outils de communication
Être présent(e) lors de soirées de spectacles à l’occasion

Profil recherché :
-

Étudiant inscrit ou ayant complété un programme en communications, management
culturel ou un autre domaine connexe ;
Créativité, autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation, enthousiasme ;
Fortes aptitudes pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles ;
Bonne connaissance de la suite Office et aisance avec le web ;
Excellente connaissance du français et bonne connaissance de l’anglais ;
Expérience dans le milieu culturel et connaissance du milieu de la danse un atout ;
Connaissances en Photoshop un atout ;

Pour postuler
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Julia Giehler julia@dansedanse.ca.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Lieu de travail : 2, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200, Montréal H2X 1K4
www.dansedanse.ca

