
	  
 

OFFRE DE STAGE : ASSISTANT-E AUX COMMUNICATIONS 
 
Description du Studio 303 
Diffuseur en danse et en arts interdisciplinaires depuis plus de 20 ans, le Studio 303 est 
un centre dédié à l’évolution des arts vivants qui donne la priorité au développement des 
pratiques émergentes. Situé dans l’édifice du Belgo, au cœur du Quartier des 
Spectacles, le Studio 303 transforme les 1800 pc de son studio de danse en salle de 
spectacle plusieurs fois par ans. Nous sommes un organisme accueillant et polyvalent, 
ouvert aux performances, aux résidences et aux diverses productions indépendantes.  
Site internet : www.studio303.ca 
 
Nos offres de stage 
Nos stages permettent le développement de compétences dans le domaine des 
communications. Nous offrons des lettres de recommandation à nos stagiaires, ainsi 
qu'un rabais de 50% sur les locations de studio et équipements (sauf si non disponible), 
billets gratuits pour notre saison et rabais sur nos ateliers professionnels. Nous 
encourageons les stages qui ont lieu dans un cadre académique (i.e. avec crédits) 
 
Contenu 
• Soutien aux communications pour les événements (rédaction et envoi des 
communiqués de presse, réseaux sociaux) 
• Coordination pour préparation du programme de saison (rédaction, compilation, choix 
des photos) 
• Rédaction de rapports d'événements 
• Soutien à la mise à jour du site internet 
• Soutien à la rédaction du rapport annuel 
• Coordination de la campagne de levée de fonds (envoi de courrier à nos donateurs) 
• Mise à jour de la base de données 
 
Compétences et aptitudes recherchées 
• Diplôme en gestion culturelle ou communication complété ou en cours et/ou 
expérience professionnelle pertinente; 
• Excellent sens de l’organisation; 
• Bilinguisme oral et français écrit impeccable; 
• Connaissance de la suite Microsoft Office; 
• Débrouillardise, polyvalence, autonomie et flexibilité; 
• Intérêt pour la danse contemporaine et les nouvelles tendances artistiques un atout 
 
Conditions 
• Stage non rémunéré 
• Nous priorisons les stages pour lesquels le-a candidate obtient des crédits dans le 
cadre de son programme universitaire 
• 20h par semaine. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 16h. Le 
calendrier de stage est flexible et est discuté lors de l’entretien. 
 
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer un CV et une lettre d’intention en 
français à communications@studio303.ca 
	  


