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OFFRE DE STAGE 
Stagiaire à l'accueil et à la logistique des invités 

 

 

Description de l’organisation 

Joignez-vous à une équipe dynamique qui a la culture à cœur ! 

 

Seul festival au Québec entièrement dédié au documentaire, les Rencontres internationales du documentaire de 

Montréal 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 foule d'activités complémentaires telles que des ateliers, leçons de cinéma, débats et tables rondes. La 20e 

édition des RIDM aura lieu du 9 au 19 novembre 2017. 

 

— 

Description des tâches  

Sous la supervision de la Coordonnatrice à l'accueil et à la logistique des invités, la/le stagiaire à l'accueil et à la 
logistique des invités apporte un soutien à la planification en aval de l’ensemble des détails relatifs au transport 
et à l’hébergement des invités hors-Montréal, ainsi qu’à la préparation des emplois du temps pour chaque invité, 
incluant projections, repas et activités spéciales. 
 

Ses principales tâches sont de :  

 

— Réserver les billets d'avion/de train et l’hébergement des invités hors-Montréal 

— Faire l’entrée de données logistiques dans une base de données ; 

— Soutenir l’organisation du transport local des invités ;  

— Soutenir l'organisation des activités avec les invités ; 

— Soutenir la coordination des rendez-vous de presse des invités ; 

— Participer à l’élaboration d’un carnet de suggestions restaurants, activités pour les invités ;  

— Accueillir les invités internationaux à l’aéroport ; 

— Assurer une présence à la table d’accueil des invités pendant le festival ; 

— Gérer les billets de faveur des cinéastes invités, en collaboration avec la billetterie. 
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— 

Conditions du stage 

 

• Stage non-rémunéré avec allocations mensuelles proportionnelles à l’horaire  

• Lieu : 5333 av. Casgrain, suite 1109, Montréal (Québec) H2T 1X3 

• Durée : du 31 juillet au 24 novembre 2017 

• Horaire : 15-20 heures par semaine (horaire flexible), temps plein à partir du 16 octobre et disponibilité 

consécutive durant le festival (9 au 19 novembre) 

 
— 

Qualités recherchées  

› Compétences rédactionnelles élevées en français et en anglais 

› Excellent bilinguisme parlé 

› Autonome, dynamique et débrouillard(e) 

› Capacité à apprendre rapidement 

› Tolérance au stress 

› Gestion des priorités  

› Tact et diplomatie 

› Bonne capacité à travailler en équipe  

 

— 

Contact 

Pour postuler, envoyez une lettre d'intention et votre curriculum vitae avant le 21 juillet 2017 à 17h à l’intention d’ 

Astrid Padilla, coordonnatrice à l’accueil et à la logistique des invités, à l’adresse suivante : (invites@ridm.ca)  

Merci de mettre comme sujet « Stagiaire à l'accueil et à la logistique des invités - Votre nom » 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


