
Productions Plateforme inc. est le maître d’œuvre du Festival 
International de Musique Actuelle de Victoriaville 

 
La mission de l’organisme à but non lucratif est de promouvoir et de diffuser les 
nouvelles musiques d’avant-gardes, expérimentales et d’improvisation, tant 
d’origines québécoises, canadiennes, qu’internationales, notamment par 
l’organisation depuis plus de 38 ans, du Festival International de Musique Actuelle 
de Victoriaville (FIMAV). Nous recherchons une personne engagée, ayant un profil 
multidisciplinaire, qui souhaite relever des défis, qui désire participer activement à 
la vie culturelle en région et contribuer à la diffusion et au positionnement de la 
musique d’avant-garde. 

 
Offre d’Internat en Loisir, Culture et Tourisme 

Janvier à août 2023 (8 mois) 
 

Principales tâches et responsabilités : 
Sous la supervision de son tuteur et autre membre de l’équipe, la personne stagiaire participera ou aura à 
sa charge les projets suivants (voir l’offre de stage complète pour plus de détails) : 
 
1-Coordination de la médiation culturelle     15% 
2-Recrutement des bénévoles et planification des horaires   25% 
3-Planification d'une étude d'achalandage et de provenance de la clientèle 10% 
4-Adjoint(e) au département du marketing et des communications.  35% 
5-Application et révision du plan de développement durable     5% 
6-Soutien à la réalisation des rapports d'activités de l'événement  10% 
 

Profil recherché : 
Aptitudes : 

- Très bonne connaissance du français et bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit; 
- Bonne aptitude en communication interpersonnelle; 
- Autonome, facilité d'intégration et d'adaptation; 
- Facilité d’apprentissage; 
- Être une personne méticuleuse avec un grand sens de l’organisation; 
- Bonne gestion du stress, des imprévus et changements de dernière minute; 
- Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et de la recherche sur Internet; 

Expériences : 
- Expérience reliée au poste, idéalement dans un contexte culturel ou événementiel; 
- Expérience dans la coordination ou la supervision de personnel; 
- Connaissance du milieu culturel ou du tourisme un atout; 

Particularité et conditions : 
- Le travail le soir ou la fin de semaine sera seulement durant la période du Festival en mai. À ce 

moment, la personne doit être disponible et prête à travailler tous les jours incluant la fin de 
semaine, pour la période du Festival soit du 13 au 21 mai inclusivement. De plus des heures 
supplémentaires quotidiennes sont prévues durant cette période. Le Stage a une durée minimale 
de 1024 heures (max. 1120 heures) réparties sur les 32 semaines. Les heures de soir et de fin de 
semaine seront donc reprises en congé durant le mois de juillet. 

- Du 16 janvier au 25 août; 
- Horaire habituel, du lundi au vendredi, 32 à 35 heures par semaine; 
- Indemnité prévue de 14 600 $; 
- Entrevue en présentiel souhaitée. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, par courriel à l’adresse suivante : emploi@fimav.qc.ca 
 
Notre site internet : www.fimav.qc.ca 

mailto:emploi@fimav.qc.ca
http://www.fimav.qc.ca/

