Stage en évènement, logistique technique
Art Souterrain est un organisme à but non lucratif fondé en 2009, dont le mandat
est de rendre l’art visuel accessible à un large public en le sortant des lieux
d’expositions traditionnels, notamment par l’organisation d’un festival annuel
unique en Amérique du Nord, mettant en valeur le patrimoine architectural de la
ville souterraine de Montréal.
Nous sommes à la recherche d’un ou une stagiaire afin de venir en aide à
l’équipe de développement culturel sur divers projets. Le poste est non
rémunéré, temporaire, et d’une durée de 3 à 6 mois débutant en mai.
RESPONSABILITÉS
· Préparer et installer du matériel et aménagement des sites
· Soutenir le Responsable technique et logistiques dans les tâches et suivis
reliés à l’organisation des événements
· Documenter et rédiger de courts bilans des événements et en assurer le suivi
· Aisance en sollicitation pour divers mandats et création de partenariat
· Conception et réalisation de projets divers
PROFIL RECHERCHÉ QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
·Avoir de l'expérience en évènementiel
· Connaissance de la suite MS Office
· Être à l’aise avec le public, entregent, dynamique et capacité de travailler seul
ou en équipe
· Posséder un sens de l’organisation, débrouillardise, autonomie, rigueur et sens
du détail
· Connaissance du milieu des arts et culture montréalais (un atout)
· Faire preuve de leadership, capacité d’adaptation et bonne gestion du stress
· Avoir une bonne forme physique (être en mesure de transporter du matériel,
soulever des charges, etc.)
· Disponibles de 3 à 4 jours semaine, soient de jour, soir et fins de semaine.
(Poste non rémunéré)

· Doit être à l’aise avec le travail de bureau autant que celui de terrain.
Viens te joindre à notre équipe dynamique et passionnée dans cette grande
aventure qu’est Art souterrain et nous nous engageons à promouvoir l'équité, la
diversité et l'inclusion au sein de notre communauté.

