
OFFRE DE STAGE  

COMMUNICATION 

HIVER 2018 

ORGANISATION 

Mission 
La Fondation de la Place des Arts est un organisme à but non lucratif créé en 2006 dont la 

mission est de soutenir la Place des Arts de Montréal dans sa mission culturelle en contribuant à 

la réalisation de projets artistiques et d’activités favorisant l’accessibilité, le développement des 

publics et la sensibilisation aux diverses formes d’art de la scène. 

 
Vision 
Le choix de l’art n’est pas inné. C’est pourquoi la Fondation est déterminée à soutenir les 

activités du Programme d’accessibilité aux arts de la scène menées par la Place des Arts. 

Pour aimer l’art et l’intégrer dans son quotidien, il faut d’abord y être sensibilisé. L’action 

philanthropique de la Fondation de la Place des Arts repose sur la conviction que l’art permet 

aux personnes, notamment les plus jeunes, d’enrichir leur rapport à la vie. En explorant des 

univers basés sur la créativité, l’imaginaire, la sensibilité et l’esthétisme elles s’ouvrent à de 

nouveaux langages qui les amènent à autant de nouvelles façons d’aborder leur propre univers. 

DONNÉES CONCERNANT LE STAGE 

 
Date limite pour postuler : vendredi 29 septembre 2017 
Début du stage :  janvier 2018                    Fin du stage : 8 juin 2018 
Durée : À déterminer 
Stage rémunéré : Non 
 
L’événement auquel le stage réfère aura lieu le 5 juin 2018. Ce stage est d’une durée d’environ 
600 heures. Les horaires pourront être adaptés selon les disponibilités du stagiaire. 

DESCRIPTION DU STAGE  

 
Contexte de l’événement   

Afin d’appuyer différents programmes et activités, la Fondation a créé en 2011 la GRANDE 
PREMIÈRE DES FUTURES ÉTOILES. Au-delà de la dimension collecte de fonds, cet événement est 
une opportunité pour la Fondation de mettre en valeur deux volets qui sont directement en lien 
avec sa mission :  

- volet artistique : offrir à des jeunes artistes de grand talent la possibilité de vivre 
l’expérience d’une scène prestigieuse devant public  

- volet collectivité : donner l’opportunité à des centaines personnes issues de divers 
milieux, dont de nombreux jeunes de 12 à 17 ans, d’assister gratuitement à un spectacle 
à la Place des Arts. 

https://placedesarts.com/fr/e%CC%81ducation-et-animation


Objectif et mandat  
Assurer le succès du volet COLLECTIVITÉ de l’événement-bénéfice annuel de la Fondation, la 
GRANDE PREMIÈRE DES FUTURES ÉTOILES, qui aura lieu le 5 juin 2018 au Théâtre Maisonneuve 
de la Place des Arts. 

Le stage permettra au stagiaire de se familiariser avec différents facettes inhérentes à la 
réalisation d’événement de très grande envergure notamment les suivis avec un comité 
organisateur composé de bénévoles de haut niveau. 
 

Avec le concours de la coordonnatrice événements et communication de la Fondation, le/la 
stagiaire aura entre autres tâches et responsabilités de : 

 Actualiser la stratégie, le plan d’action et les outils de sollicitation du volet COLLECTIVITÉ 
de l’événement du 5 juin 2018 ; 

 Circonscrire les clientèles cibles, faire une mise à jour et bonifier la banque de données 
des contacts clés en milieux scolaires et communautaires ; 

 Faire la sollicitation et les suivis auprès des organismes et écoles et, coordonner l’accueil 
des invités incluant  la préparation des différentes consignes à transmettre aux 
responsables ainsi qu’aux jeunes eux-mêmes ; 

 S’assurer que le volet COLLECTIVITÉ offre une expérience agréable et enrichissante aux 
jeunes et à leurs accompagnateurs ; et 

 Préparer et compléter des outils de suivi et le post mortem du volet COLLECTIVITÉ afin 
d’assurer la transmission de l’information relative aux démarches effectuées, la 
confirmation des résultats atteints et la transférabilité des acquis du stage.  

L’organisation d’un événement-bénéfice de cette envergure ainsi que l’important objectif 
poursuivi par le volet COLLECTIVITÉ peut mener à différentes tâches, dont certaines ne peuvent 
être spécifiées d’emblée. Des opportunités d’action et de formation pourront donc être offertes 
au stagiaire en cours de stage, qu’il/elle aura tout le loisir d’accepter ou de refuser.  

PROFIL RECHERCHÉ  

Aptitudes:   
Bonne communication verbale et écrite (français et anglais), rigueur, capacité d’analyse, esprit 
de synthèse. 

Expérience précédente : 
Aucune expérience requise, le but du stage étant de fournir au stagiaire une opportunité 
d’expérience terrain. 

Autres exigences :  
Dynamisme, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, proactivité et orientation résultats. 

Comment poser sa candidature ? 
Faites parvenir votre CV et votre lettre de motivation par courriel, à l’adresse suivante : 
evenement@fondationplacedesarts.com 
 

mailto:evenement@fondationplacedesarts.com

