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OFFRE DE STAGE 

Stagiaire en graphisme 
 
Description de l’organisation 
 
Seul festival au Québec entièrement dédié au documentaire, les Rencontres internationales du documentaire de 
Montréal (RIDM) offrent au public le meilleur du cinéma du réel en rassemblant les grands auteurs et les 
nouveaux talents à découvrir. Chaque année, en novembre, les RIDM présentent une centaine de films d'ici et 
d'ailleurs et une dizaine d'activités complémentaires telles que des ateliers, leçons de cinéma, débats et tables 
rondes. Les RIDM organisent également, dans le cadre du festival, un marché du documentaire, Doc Circuit 
Montréal. En complément au festival, plusieurs activités de diffusion sont organisées tout au long de l’année 
(Jeune public, RIDM+, RIDM en prison, RIDM en plein air, etc). La prochaine édition des RIDM aura lieu du 09 au 
19 novembre 2017 ; le marché du documentaire Doc Circuit Montréal du 11 au 15 novembre 2017.  
 
Description des tâches  
 
Sous la supervision du chargé des communications et de la graphiste en chef, le ou la stagiaire en graphisme 
participe à la conception graphique et à la réalisation des différents outils de communication (catalogue 
produits dérivés, diapositives, etc.) pour la 20e édition des RIDM et la 13e édition de DCM. 
 
Mise en page et infographie sur InDesign : 

• Catalogues et brochures 
• Calibration de textes suivant les règles typographiques 
• Traitement d'images dans Photoshop 
• Préparation de documents pour impression 

 
Vérification du matériel envoyé par les partenaires (logo, publicité, bannière web,..)  
 
Réalisation de différentes déclinaisons suivant la charte graphique établie par le graphiste en chef : 

• Invitations 
• Affiches 
• Bannière web 
• Couverture Facebook, Twitter… 
• Publicités 
• Outils promotionnels 
• Diapositives... 

 
 
Conditions de stage 
              
                                                                                       

• Stage non-rémunéré avec allocations mensuelles proportionnelles à l’horaire  
• Le stagiaire doit posséder un ordinateur portable contenant la suite Adobe 
• Lieu : 5333 Casgrain, bureau 1109, Montréal 
• Durée : entrée en poste immédiate et jusqu’au 24 novembre 2017 
• Horaire : 16 heures / semaine  
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Qualités recherchées  
 

• Bonne capacité à travailler en équipe et adaptabilité 
• Rigueur et souci du détail 
• Bonne maitrise d'Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Apple Keynote 
• Autonomie, dynamisme et débrouillardise 
• Orienté solution  
• Bonne tolérance à la critique 
• Gestion des priorités – capacité à s’adapter rapidement aux priorités changeantes 
• Orienté vers l’action et les résultats 
• Excellente tolérance au stress 
• Intérêt pour le documentaire, le cinéma un atout. 

 
 
Contact 
 
Pour postuler, envoyez une lettre d'intention, votre portfolio et votre curriculum vitae par courriel avant le 22 
septembre 2017 : 
 
Jean-Baptiste Bourély 
Chargé des communications 
jbbourely@ridm.ca 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 


