RECHERCHE DE BLOGUEURS (BLOGUEUSES) à titre de COLLABORATEURS PONCTUELS
Le Festival Quartiers Danses est un rendez-vous annuel qui se consacre à la création d’événements artistiques en
danse contemporaine et en arts du mouvement. Il a pour mission la démocratisation de la danse contemporaine, en la
rendant plus accessible à tous les publics dans des lieux tant traditionnels qu’inusités, en offrant des spectacles
présentés par des artistes d’ici et d’ailleurs et en adoptant une approche pluridisciplinaire. La 15e édition du festival se
déroulera du 7 au 17 septembre 2017.
Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com
Nous sommes à la recherche de collaborateurs(trices) blogueurs oeuvrant dans le milieu culturel pour alimenter la
section publication du site internet du Festival Quartiers Danses. Les publications porteraient sur la danse, les arts de la
scène, la médiation culturelle et sur les artistes du festival et devraient être livrées à fréquence mensuelle ou
bimensuelle.
SOMMAIRE DES FONCTIONS
•
•
•

Écrire un article mensuel ou bimensuel qui sera publié sur le site du FQD
Se déplacer pour couvrir différents volets du Festival Quartiers Danses
Effectuer les recherches terminologiques et les recherches d’informations pertinentes.

HABILETÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•

Curieux, créatif et grande capacité en communication écrite et orale.
Excellente capacité à rédiger des articles chargés de motivation, d’inspiration, d’information et d’action pour le
lecteur.
Grande capacité à cerner du contenu pertinent, ludique et utile, à trouver des titres accrocheurs qui invitent à
bavarder et à créer un engouement pour les activités du Festival Quartiers Danses.
Entregent et habiletés pour effectuer des entrevues, à prendre des photos.
Capacité organisationnelle et autonomie.
Capable de travailler selon des échéanciers et respecter le calendrier des livrables.

Conditions
• Contrat de partenariat et échange de visibilité
• Passe-médias pour le festival
• Début du mandat en avril 2017
Merci d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 28 mars 2017
à Maïté Godin : communications@quartiersdanses.com.

