
 P R O D U C T I O N   &   D I S T R I B U T I O N

OFFRE DE STAGE
Distribution Cinéma

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Nous cherchons un.e stagiaire disponible environ 16 heures par semaine. Vous serez amené.e à travailler 
directement avec notre responsable de la distribution qui supervisera le stage. Ce stage vous permettra 
d’acquérir des connaissances sur le parcours de distribution d’un court-métrage et d’acquérir de l’expérience au 
sein d’un organisme à but non lucratif. Il s’agit d’une belle opportunité pour un.e étudiant.e qui désire une 
première expérience dans le milieu du cinéma. 

TÂCHES 
Mettre à jour le calendrier de distribution; 
Soumettre les films en fonction des stratégies établies; 
Réceptionner les demandes reçues par courriel;
Prévoir des publications sur les réseaux sociaux;
Effectuer une veille sur l'industrie du court-métrage québécoise et internationale;
Participer à des rencontres avec les clients ou des évènements si pertinent.

ÉXIGENCES 
Être présentement aux études, ou finissant.e dans un domaine relié au cinéma ou aux communications; 
Être organisé.e et être capable de suivre un échéancier, parfois court; 
Bonne maîtrise du français et de l'anglais parlé et écrit; 
Avoir des connaissances sur Photoshop ou Indesign un atout;

DURÉE DU STAGE
Un minimum de 3 mois est requis.
Entrée en poste dès que possible.
Possibilité de renouveler le stage si désiré par l’étudiant.e. 

HORAIRES 
Stage effectué en télétravail (pour le moment);
L’horaire est flexible. Les plages travaillées  seront négociées de gré à gré entre le.la stagiaire et le responsable 
de la distribution. L'organisme est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

CONVENTION DE STAGE
Une compensation financière est prévue pour ce stage.
Un convention de stage est signé entre le stagiaire et l’organisme.

DÉPOT DE CANDIDATURE
Veuillez nous faire parvenir une lettre de présentation et u curriculum vitae a distribution@wlcmaboard.com 
avant le vendredi 9 avril 2021.
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