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OFFRE DE STAGE 
Assistant(e) à la recherche de financement 
 

Le Festival Quartiers Danses (FQD) a pour première mission de démocratiser 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 locaux, nationaux et internationaux, et en adoptant une approche pluridisciplinaire de la danse de création par la 
diffusion de spectacles, de performances, d’installations, de films, d’expositions, de rencontres, de tables rondes et enfin 
d’ateliers de médiation culturelle. Sa deuxième mission est le soutien à la danse de création sous toutes ses formes et 
hybridités. 
 
Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com.  
 
Nous sommes à la recherche d’une personne pour pourvoir au poste d’assistant(e) à la recherche de financement. 
 
 
Sommaire des fonctions  
Le ou la stagiaire assistera dans le développement stratégique du Festival Quartiers Danses, principalement dans la 
recherche et le suivi de commandites. Pour ce faire, il ou elle devra cibler des groupes ou des entreprises ayant le 
potentiel de collaborer avec le festival afin de créer et d’entretenir des liens avec les partenaires. Ces partenariats 
serviront à financer et à développer les activités du festival.  

 

Responsabilités  
- Recherche de partenaires susceptibles d’être intéressés à collaborer avec le festival 
- Élaboration d’offres de partenariat originales et d’activités de promotion  
- Appui dans la conception de documents de commandites adapté à chaque partenaire approché 
- Entretien des relations d’affaires avec les partenaires déjà acquis 
- Entre en contact avec le ou la responsable des commandites chez le partenaire approché pour lui exposer l’offre 

de commandite 
- Appui à la gestion des demandes de commandites, assurer le suivi et la signature des contrats entre la direction 

et les commanditaires 
 
Qualifications recherchées 

- Diplôme ou études universitaires en administration, en gestion des organismes culturels, en développement 
d’affaires, ou tout autre programme pertinent 

- Excellente maîtrise du français et de l’anglais écrits et parlés 
- Bonne maîtrise de l’environnement Microsoft (Word, Excel, etc.) et InDesign 
- Avoir les qualités d’un bon vendeur (négociateur, bon communicateur, attitude soignée, optimiste et persévérant) 
- Avoir une bonne autonomie, être organisé, curieux, créatif et dynamique 
- Connaissance du milieu de la danse ou des arts de la scène, un atout.  

 
Conditions du stage  

- Contrat de 3 mois à temps partiel (20h/semaine) 
- Stage non rémunéré 
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- Date d’entrée en fonction : 1er février 2018 
- Date limite pour postuler : 16 janvier 2018 

 
Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae et une lettre de motivation à Géraldine Lavoie-Dugré, adjointe à la direction : 
geraldine@quartiersdanses.com 

 
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais seul(e)s ceux/celles retenu(e)s pour une entrevue seront 
contacté(e)s. 
 
 
 


