
Stage à la coordination d’événements culturels

LES ÉVÉNEMENTS

L’organisation Les évènements Sponsart a comme mission de créer des évènements artistiques mettant en vedette des 
artistes canadiens ou occasionnellement étrangers, émergents et établis. L’organisation vise à accroître la notoriété de 
l’art canadien, la visibilité des artistes au niveau national, mais également à l’international. Elle favorise la promotion et la 
reconnaissance de ceux-ci à travers des événements d’envergure pouvant être exportable à l’échelle mondiale.

DESCRIPTION DES TÂCHES

Sous l’autorité de la Directrice générale, le ou la stagiaire devra soutenir et aider les chargés de projets dans l’exécution et la 
réalisation de différents événements.
Plus précisément : 

• Mise à jour des cahiers de charge relatifs et de documents offi  ciels en lien avec nos événements
• Soutenir les chargées de projet dans les communications et correspondances

auprès des différents intervenants de l’événement
• Soutenir les chargées de projets dans l’organisation de rencontres de coordination logistique

avec les différents intervenants de l’événement
• Faire la mise à jour de la base de données des différents intervenants : artistes, fournisseurs, agences, clients…
• Effectuer des visites auprès des différents lieux pour tenir des événements
• Faire des recherches afi n de trouver de l’animation visant à bonifi er nos événements

et aider les chargées de projet avec tous les suivis
• Aider à la mise à jour des plans de site
• Prendre les réservations et assurer tout le volet logistique des invitations VIP
• Faire des invitations VIP auprès de nos clients et contacts pour des soirées spécifi ques lors de nos événements
• Faire différents contrats fournisseurs engagés lors des événements



QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES

• Avoir fait la session universitaire du printemps 2018 et être inscrite à l’université à l’automne 2018.
• Être dans les domaines suivants : Communications, marketing, administration,  histoire de l’art,

animation culturelle ou tourisme
• Avoir une excellente maîtrise du français et très bonne capacité de communication en anglais
• Avoir un excellent esprit d’équipe
• Avoir une bonne capacité à travailler sous pression.
• Avoir de l’intérêt pour le domaine de l’art.
• Avoir un excellent sens de l’organisation et être capable de travailler pour différentes personnes.
• Faire preuve d’autonomie
• Démontrer de l’initiative, de la créativité et de la fl exibilité.
• Être orienté(e) vers le client (interne et externe).
• Avoir une bonne maîtrise Maîtrise de MS Offi  ce : Access, Word, Excel, PowerPoint

et de l’environnement Google (Sheets,Docs, Slides).

CONDITIONS DU STAGE 

Salaire à discuter
Lieu: Saint-Jean-sur-Richelieu
Durée du stage : 1er juin au 1er septembre
Horaire de travail :  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 5 h*

(*sauf lors des événements où nous demandons d’être présents en tout 
temps). 
Faire parvenir votre candidature : rhcogestion@groupecogestion.com

606, rue Champlain, suite 201
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QC J3B�6X1
T. 450 358-1010

sponsart.ca

LES ÉVÉNEMENTS




