
 
 
 
Offre de stage 
Le Festival littéraire international Metropolis 
bleu est à la recherche d’une aide à la 
programmation 

 

Metropolis bleu en bref 

Fondée en 1997, la Fondation Metropolis bleu est un organisme de charité qui a pour 
mission de réunir les gens de langues et de cultures diverses autour du plaisir de lire et 
d’écrire, permettant ainsi l'éclosion de la créativité et la compréhension interculturelle. La 
Fondation présente annuellement un Festival international de littérature et offre, tout au 
long de l’année, une gamme de programmes éducatifs et sociaux, en classe et en ligne. 
Ces programmes utilisent l’écriture et la lecture comme outils thérapeutiques, de 
persévérance scolaire ou de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

Bourse de 5000$ (taux horaire de 27$ / heure) 

Environ 10 heures par semaine  

Durée du stage : 15 février au 15 mai 2023 

Profil recherché  

Personne passionnée par le milieu culturel, la littérature, et très sensible aux enjeux liés 
à l’inclusion et à la diversité. Dynamique, motivée et ayant un grand sens de l’organisation. 
Anglophone ou francophone; bilinguisme un atout.  

  



DESCRIPTION SOMMAIRE DU STAGE 

Le stage implique de travailler en étroite collaboration avec l’équipe interne de la 
Fondation et de participer à l’ensemble des tâches clés liées à la réalisation d’un 
événement d’envergure internationale. 

Il donnera l’occasion d’acquérir de nombreuses compétences en programmation et en 
coordination d’événements, et de vivre une expérience hors du commun dans un milieu 
culturel multiculturel et multilingue.  

Survol des tâches 

Préparation du Festival 

• Gestion des données (renseignements sur les gens participant au Festival à partir 
de la base de données ZONE FESTIVAL) 

• Participation à l’organisation du séjour des hôtes qui habitent hors Montréal (vols 
internationaux et nationaux, hébergement)  

• Ressources bénévoles : contribuer au recrutement, à la gestion des horaires et 
assister le responsable des bénévoles dans ses diverses tâches (préparation de 
la réunion de formation des bénévoles, etc.) 

• Autres tâches connexes  

Pendant le Festival 

• Assurer une présence au kiosque d’accueil, dans la suite réservée aux médias, 
dans celle des bénévoles ou au salon des hôtes littéraires selon les besoins 

• Réaliser des sondages de satisfaction auprès du public festivalier 
• Appuyer les bénévoles à l’entrée des salles ou assurer une présence en librairie 

selon les besoins 
• Participer aux réunions d’équipe 

 
Après le Festival  

 
• Aider à colliger les données et les statistiques liées au Festival afin d’obtenir un 

rapport quantitatif de l’événement  
• Aider à la rédaction des rapports, des demandes de subventions et des documents 

officiels 
 

Plus d’informations sur le profil recherché : 

Exigences linguistiques 
• Bilinguisme (français et anglais) 
• Autre langue un atout 

 

Formation et compétences de base 

Un diplôme d’études universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente est un 
préalable à toute candidature. Autres qualités exigées : connaissance des réseaux 
sociaux et du secteur des communications. Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, et 
de la suite Adobe. La maîtrise de Wordpress est un atout. Dynamisme, goût pour le travail 
en équipe, aptitude à jongler avec plusieurs dossiers et projets en même temps. 



 

Le stage est ouvert à toute personne qualifiée, tout en donnant la préséance aux 
candidatures assorties d’une citoyenneté canadienne ou d’une attestation de résidence 
permanente au Canada. Metropolis bleu est très engagé en matière de diversité et 
d’inclusion sociale et, en tant qu’employeur, pratique l’équité au chapitre des conditions 
de travail. Nous invitons toute personne qualifiée issue de groupes sous-représentées ou 
en quête d’égalité des chances (autochtones, communautés culturelles, personne ayant 
un handicap, groupes LGBTQQIP2SA+) à déposer sa candidature, de manière à 
contribuer, éventuellement, à une diversité accrue au sein de notre institution. 

 

Pour soumettre votre candidature, merci d’écrire à l’adresse suivante en indiquant l’objet 
suivant ‘’Stage – NEXT’’, suivi de votre nom. 

Courriel : Stagiaire@metropolisbleu.org 

Merci d’envoyer votre CV et ou lettre de motivation avant le 31 octobre 2022. Les 
candidatures reçues après cette date ne pourront malheureusement pas être considérées.  
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