OFFRE DE STAGE
Montréal, environ 20 h par semaine
DOMAINE D’EMPLOI : Financement d’organisme / philanthropie / arts et culture/ cinéma
DESCRIPTION DU POSTE
La Corporation du Cinéma Station Vu est à la recherche d’un(e) stagiaire qui contribuera à la recherche et à
la rédaction de demandes de financement, notamment pour des fonds qui viendront soutenir les activités
régulières ainsi qu’une relocalisation imminente de l’organisme.
À PROPOS DE STATION VU
Le projet de la Corporation du Cinéma Station Vu consiste à la mise en opération d'un cinéma indépendant. Il
permet à la communauté d'avoir accès à une diffusion cinématographique alternative et de qualité et bien
souvent à un échange privilégié avec un ou des artisans du film visionné. Comme entreprise d'économie
sociale, Station Vu entend augmenter l'offre d'activités culturelles dans l’Est de Montréal tout en aidant à la
promotion des cinéastes émergents. Elle est soutenue par la Ville de Montréal et certaines institutions dont :
PME MTL, Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), Conseil des arts de Montréal (CAM).
DESCRIPTION DES TÂCHES
•
•
•

Participer à la recherche de financement et à la rédaction de demandes de subventions
Créer un inventaire des ressources potentielles à solliciter
Participer aux projets et aux évènements de rayonnement et de développement

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•

Études en : Développement d’entreprise, philanthropie, action culturelle, communication ou toute
autre formation pertinente
Excellente maitrise du Français écrit et de la communication orale
Bon sens de l’organisation
Capable d’initiatives, grande autonomie et bon jugement
Capacité à travailler en équipe et dynamisme
Intérêt pour le milieu du cinéma

CONDITION DU STAGE
•
•
•

Stage non rémunéré, allocation mensuelle à discuter
Horaire et durée à déterminer en fonction du profil du candidat ou de la candidate et/ou des
exigences de son programme d’étude
Date d’entrée en poste : semaine du 7 janvier 2019

POUR POSTULER
Envoyer votre curriculum vitae à info@stationvu.com avant le 14 décembre 2018.
Veuillez noter que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Station Vu.

