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OFFRE DE STAGE AUTOMNE 2017 

 Mise en marché d’un projet numérique  
 

Le Festival de la poésie de Montréal (FPM) est à la recherche d’un-e étudiant-e en communications ou en marketing pour 
rejoindre son équipe dans le cadre d’un stage professionnel.    
 
Réalisé en partenariat avec la jeune entreprise Magnéto, innovatrice dans le domaine du podcast, 12 poètes parmi les 
plus importants au Québec participeront par leurs textes inédits à la création de 12 podcasts destinés à être diffusés dans 
le métro et les autobus de la Société de transport de Montréal à partir de novembre 2017. La réalisation et la diffusion des 
podcasts se veut audacieuse et originale. Le ou la stagiaire aura l’occasion de travailler avec une relationniste de presse 
chevronnée.  
 
Critère d’admissibilité  
Bénéficier d’une convention de stage avec un établissement universitaire.  
 
Durée prévue  
À discuter.  
 
Période prévue  
Automne 2017 (idéalement, début le 2 octobre).  
 
Mandat 
 
- Coordonner la mise en marché du nouveau projet de podcasts PoésieGo (réalisé avec la collaboration de Magnéto) : 
touche les relations publiques, les relations de presse, la publicité et le marketing, le web et les médias sociaux ainsi que 
le numérique. L’événement de lancement, et le début de la diffusion des podcasts, est prévu vers la mi-novembre 2017.  
 
Tâches du stage 
 
- Coordination de la mise en marché de PoésieGo 
- Gestion des pages de l’événement sur le site Web de l’organisme 
- Co-réalisation des activités de mise en marché des podcasts poétiques PoésieGo 
- Coordination de l’animation de la page Facebook (et autres médias sociaux) 
- Rédaction de messages et de nouvelles pour la Facebook et le site web du FPM 
- Organisation de la soirée de lancement de PoésieGo 
- Gestion des relations de presse numériques  
- Collaboration avec la relationniste de presse  
- Réaliser la revue de presse de PoésieGo 
- Effectuer les tâches quotidiennes (téléphone, etc.) de façon partagée avec l’équipe 
 
Exigences  
 
- Intérêt pour la littérature (spectacles, livres, poésie)  
- À la fois aptitudes au travail d’équipe et autonomie  
- Sens des responsabilités et de l’organisation  
- Créativité 
- Rigueur et minutie dans le travail  
- Maîtrise de programmes de design graphique ou montage vidéo un atout  
 
Avantages du stage  
 
- Remboursement du transport en commun mensuel  
- Collaboration avec différents acteurs du domaine culturels montréalais et québécois, ainsi que la Société de transports 

de Montréal (STM) 
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Lieu  
911, Jean-Talon Est, local 323, Montréal (tout près du métro Jean-Talon) 
 
Superviseure de stage  
 
Isabelle Courteau, directrice générale et artistique 
 
Le Festival de la poésie de Montréal sous l’égide de la MPM représente 18 éditions au cours desquelles, les 
communications ont toujours été sous sa responsabilité, les relations de presse exceptées (sous la responsabilité de 
relationnistes chevronnées).  
 
Poser sa candidature 
 
Veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation d’ici le 20 septembre 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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