Festival Quartiers Danses
3993, rue Wellington,
Montréal, Québec, Canada,
H4G 1V6

________________________
OFFRE DE STAGE
Stagiaire en médiation culturelle
Le festival Quartiers Danses est une manifestation de danse contemporaine annuelle ayant lieu en septembre et dont le
siège social est à Verdun. La 13e édition du festival se tiendra à Montréal du 9 au 20 septembre 2015. Quartiers Danses a
pour mission de démocratiser la danse contemporaine en la rendant plus accessible à tous les publics dans des lieux tant
traditionnels qu’inusités.
Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com
Nous sommes à la recherche d’une personne pour pourvoir au poste de Stagiaire en médiation culturelle.
Sommaire des fonctions
La personne qui occupera le poste de stagiaire en médiation culturelle appuiera la Responsable de la médiation culturelle
dans ses tâches courantes. Elle devra notamment apporter son soutien :
- à développer une animation originale en danse
- à développer une activité préparatoire à un spectacle du festival
- à approcher des milieux pour offrir l’activité préparatoire
- à animer ces activités dans différents milieux et auprès de différents publics
- à l’élaboration des bilans et rapports en lien avec la médiation culturelle
- à toutes autres tâches connexes jugées pertinentes
Durée du stage : 6 semaines avec la subvention salariale d’Emplois d’été Canada.
Exigences :
- Formation en médiation culturelle, en animation et recherche culturelles ou toute autre formation pertinente pour le poste
- Bonne connaissance du milieu associatif et communautaire
- Savoir s’adapter à différentes situations
- Capacité de travailler avec des publics différents (ex.: troisième âge, santé mentale, déficience intellectuelle, milieu
communautaire)
- Avoir de l’entregent, faire preuve de tact et de diplomatie
- Esprit créatif
- Débrouillardise, jugement, autonomie
- Capacité de travailler en équipe
- Pouvoir travailler en environnement Windows (Excel, Word)
- Maîtrise du français écrit et connaissance de l’anglais, un atout
- Connaissance du milieu de la danse ou des arts de la scène, un atout
Veuillez noter que pour être admissibles à participer à l’initiative Emplois d’été Canada, les candidat(e)s doivent être :
- Âgé(e)s de moins de 30 ans au début de l’emploi
- Être inscrit(e)s comme étudiant(e)s à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention de retourner
aux études à plein temps au cours de la prochaine année scolaire.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention par courrier électronique à :
mediationculturelle@quartiersdanses.com
Date limite : 12 juin 2015 à 17 h 00 / Date de début du stage : dès que possible
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls ceux retenus pour une entrevue seront contactés.

Tél. : 514-751-2207
direction@quartiersdanses.com, www.quartiersdanses.com
Danse Imédia OSBL

