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OFFRE D’EMPLOI AUTOMNE 2017 

 Adjoint-e administratif et communications  
 

Le Festival de la poésie de Montréal (FPM), qui en sera à sa 19
e 

édition du 28 mai au 3 juin prochain, est à la recherche 
d’une personne pour rejoindre son équipe dans le cadre d’un emploi subventionné.  
 
Véritablement l’unique activité du genre en Amérique du Nord, le FPM, rassemblant tous les éditeurs publiant en français 
au Québec et au Canada, se déroule à chaque printemps, principalement dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, 
mais aussi partout à travers la ville. Chaque année, ce sont près de 200 poètes, éditeurs, revuistes et chercheurs qui se 
rassemblent lors de cet événement, et près de 8000 visiteurs qui vont à leur rencontre. En rendant accessibles des livres 
peu visibles en librairie ou peu couverts par la critique, et en permettant, par des lectures et des spectacles en salle, de 
faire découvrir principalement des œuvres récentes, le FPM constitue le lieu de rapprochement par excellence entre les 
professionnels de la poésie et le public. 
 
Critères d’admissibilité  
Être éligible aux conditions d’admissibilité du programme de subvention salariale d’Emploi-Québec.  
 
Voir : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-emploi/programmes-dintegration-a-lemploi/subvention-
salariale/  
 
Durée prévue  
26 semaines. 
 
Période prévue  
Idéalement du 2 octobre au 13 avril 
 
Mandat 
Travailler en collaboration avec la direction générale à la réalisation de tâches administratives et des communications 
touchant autant à la gestion du CA, des projets internationaux que du Festival.  
 
Tâches  
 
- Assurer les suivis des relations avec les partenaires 
- Co-organiser l’encan-bénéfice (envoi d’invitations, coordination des lots et des artistes, etc.) 
- Préparer les communiqués de presse avec la direction générale et les envoyer 
- Contribuer au développement de contenu pour le web (rédaction d’articles, photos, etc.) 
- Assurer la mise à jour du site Web : rédaction, préparation des visuels, intégrer vidéo, etc.  
- Participer à l’élaboration et à la diversification de la vie associative (Facebook, infolettre) 
- Constituer la documentation de promotion  
- Rédaction lettres-courriels, etc.  
- Effectuer les tâches quotidiennes (téléphone, etc.) de façon partagée avec l’équipe 

 
Profil recherché  
 
- Aptitude liées à la gestion et à la diffusion d’activités culturelles 
- Sens des responsabilités et de l’organisation  
- Intérêt pour la littérature (spectacles, livres, poésie)  
- À la fois aptitudes au travail d’équipe et autonomie  
- Créativité 
- Rigueur et minutie dans le travail  
- Habiletés rédactionnelles (français, anglais un atout) 
- Maîtrise de programmes de design graphique ou montage vidéo un atout  
 
 
 
Rémunération  
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- Salaire (à discuter) 
 
Lieu  
 
911, Jean-Talon Est, local 323, Montréal (tout près du métro Jean-Talon).  
 
Superviseure de stage  
 
Isabelle Courteau, directrice générale et artistique 
 
Poser sa candidature 
 
Veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation d’ici le 2 octobre 2017 à Isabelle Courteau : 

icourteau@maisondelapoesie.qc.ca 

Voir : http://www.maisondelapoesie.qc.ca/fr/ 
 
Pour toute information ou question, nous contacter au 514 526-6251. 
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