
	  

STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES EN PRODUCTION TECHNIQUE 
 
Le Studio 303 est à la recherche des stagiaires et bénévoles en équipements et 
production technique. 
 
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 et bénévolat 
Nos stages permettent le développement de compétences dans les domaines de la 
production administrative, technique et générale, ainsi qu'en son/éclairage/vidéo. 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. Nos stagiaires doivent s'engager à 120h 
de travail pour 6 mois minimum.  
Nous recherchons des bénévoles avec de l'expérience et intéressés par les aspects de 
montage et démontage de spectacles ou l’entretien technique du studio. Être à l’aise avec 
les différents outils et le déplacement de matériel lourd est particulièrement apprécié. 
Nous échangeons volontiers des heures de bénévolat contre des heures de studio.  
 
Description des postes 
Stage de production 

-‐ Assister aux réunions  de production 
-‐ Aider à la planification des besoins en production 
-‐ Coordonner les communications et la billetterie avec la directrice communications 
-‐ Préparer les contrats d'artistes et assurer le suivi des budgets 

 
Stage technique 

-‐ Évaluer les besoins des artistes par rapport aux possibilités qu'offrent la salle 
-‐ Organiser l’inventaire technique (maintenance, entreposage, achat, location). 
-‐ Aider à la planification des calendriers du personnel et des besoins techniques 

 
Stage d'éclairage 

-‐ Apprendre le fonctionnement de cues sur la console lumière pour les spectacles et 
répétitions techniques 

-‐ Aider à l'installation des éclairages, mise au point, réglages et démontage pour 
chaque spectacle 

-‐ Aider à l'inventaire des lumières (maintenance, entreposage et location) 
 

Audio internship 
-‐ Apprendre le fonctionnement des cues sur la console de son pour les spectacles et 

répétitions techniques  
-‐ Aider à l'installation du système son, réglages et démontage après chaque 

spectacle  



	  

-‐ Aider à l'inventaire de l'équipement sonore (maintenance, entreposage et location) 
 
Video internship 

-‐ Learn how to operate video cues for shows and tech rehearsals 
-‐ Help projector installation 
-‐ Testing and démontage for each show 
-‐ Help with video inventory (maintenance, storage, purchasing, rental) 

 
Stage audio 

-‐ Organiser l’inventaire son (maintenance, entreposage, achat, location) 
-‐ Évaluer les besoins en sonorisation pour chaque spectacle. 
-‐ Crée tous les documents nécessaires pour chaque spectacle; cahier de régie, liste 

d’équipements.  
-‐ Aider à l’installation, aux essais sons et lumières, aux réglages et démontage en 

son pour chaque spectacle.  
-‐ Manipuler la régie son pour les spectacles et les répétitions techniques. 

 
Stage vidéo 

-‐ Organiser l’inventaire vidéo (maintenance, entreposage, achat, location) 
-‐ Évaluer les besoins en vidéo pour chaque spectacle. 
-‐ Crée tous les documents nécessaires pour chaque spectacle; cahier de régie, liste 

d’équipements.  
-‐ Aider à l’installation, calibrer vidéo aux réglages et démontage vidéo pour chaque 

spectacle.  
-‐ Manipuler la régie vidéo et son pour les spectacles et les répétitions techniques. 

 
Compétences requises 

-‐ Bilinguisme 
-‐ Dynamisme, polyvalence et excellente capacité manuelle 
-‐ Autonomie et capacité à travailler en équipe 
-‐ Intérêt pour le monde des arts et le féminisme 
-‐ Avoir un minimum d’expérience en technique de scène et à la coordination de 

projets 
-‐ Chaque position exige du travail physique 

 
Informations complémentaires  

-‐ Local: #303 – 372 rue Ste Catherine ouest, Montréal 
-‐ Horaire à définir avec le candidat (selon les besoin d'accréditation)  
-‐ Période : pleine saison : mi-août 2016 à mi-juin, 2017; demi-saison: mi-août 2016 à 

mi-janvier 2017 ou mi-janvier 2017 à mi-juin 2017. Possibilité à adapter les dates 
selon la disponibilité des candidats. Les heures sont variables. 

 
Joignez-vous à l'équipe! Écrivez-nous en tout temps, à Andrea Rideout, 
technique@studio303.ca, en incluant : 
Pour les stages : cv, lettre de présentation et disponibilités. Indiquer 'Intern' dans le sujet 
du courriel. 
Pour le bénévolat : une lettre informelle décrivant vos intérêts et expérience, ainsi que vos 
disponibilités. Indiquer 'volunteer' dans le sujet du courriel.  


