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OFFRE DE STAGE HIVER-PRINTEMPS 2018 

 Adjoint-e à la production 
 

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’un-e étudiant-e en édition, en organisation d’événements ou en littérature pour rejoindre son équipe dans le cadre d’un 
stage professionnel.    
 
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. 
 
Critère d’admissibilité  
Bénéficier d’une convention de stage avec un établissement universitaire.  
 
Durée prévue  
À discuter.  
 
Période prévue  
Idéalement de février à juin 2018. 
 
Mandat 
Assister le coordonnateur du Festival dans l’accomplissement des tâches relatives à la production du FPM, 
principalement les animations et spectacles.  
 
Tâches  
 
- Accomplir diverses tâches déléguées par le coordonnateur, comme la réservation de salles, la location d’équipement,… 
- Assurer les suivis avec les artistes participants au FPM (besoins techniques, récolte d’informations, contrats) 
- Assister le coordonnateur dans l’organisation et la tenue de l’encan-bénéfice 
- Utiliser le système de gestion Zone Festival pour accomplir différentes tâches 
- Participer à la mise à jour du site Web et à l’intégration du programme du FPM 
- Effectuer les tâches quotidiennes (téléphone, etc.) de façon partagée avec l’équipe 
- Distribution d’affiches et de programmes du Festival 
- Lors du Festival : assurer une présence aux activités et au bar du Marché, effectuer des achats de dernière minute, 

introduire les artistes aux spectateur, participer à l’installation et à la désinstallation du Marché, etc.  
 

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 aptitude au travail d’équipe et autonomie  
- Capacité à travailler en périodes de « rush » 
- Rigueur et minutie dans le travail  
- Habiletés rédactionnelles (français, anglais un atout) 
- Maîtrise de programmes de design graphique ou montage vidéo un atout  
 
Avantages du stage 
 
- Remboursement des frais de transport en commun (carte mensuelle STM) 
- Collaboration avec différents acteurs du domaine culturel montréalais et québécois (éditeurs de poésie, poètes, artistes, 

institutions culturelles, etc.)   
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Lieu  
 
911, Jean-Talon Est, local 323, Montréal (tout près du métro Jean-Talon). Un poste de travail est réservé au stagiaire.  
 
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 Olyvier Leroux-Picard, 

coordonnateur du FPM : administration@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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