
 

 
 
 
STAGE – COORDINATION DES ACTIVITÉS                         
DE MÉDIATION 
4 mai au 5 juin 2020 
 
Plus important festival de création en Amérique du Nord, le Festival TransAmériques est le fer-de-

lance de la danse et du théâtre contemporains. En quête des voix audacieuses et singulières de la 

création, le FTA sonde les disciplines jusqu’à leurs limites. 

 

Sa ligne éditoriale scelle un pacte avec le présent : soutenir la création, par la diffusion et la 

coproduction d’œuvres contemporaines, pour repenser le monde, le traduire et révéler notre 

époque. À travers les spectacles nationaux et internationaux qu’il présente, le FTA témoigne des 

grands mouvements politiques et sociaux tout comme des élans artistiques uniques et essentiels 

de la création. Par sa programmation, et les Terrains de jeu qui l’accompagnent, il cherche à susciter 

une émulation et à renforcer les synergies entre les arts, les communautés et les festivaliers qui 

sont sa raison d’être. 

 

Sous la supervision de la responsable du développement des publics, le/la stagiaire à la 

coordination des activités de médiation assume les responsabilités suivantes, en accord avec la 

mission et les valeurs du FTA : 

 
Responsabilités principales 

 Assister l’équipe du développement des publics en assurant la logistique et le bon 

déroulement de diverses actions et initiatives de développement des publics et de 

médiation culturelle ; 

 Participer à la coordination des activités de médiation culturelle à destination des milieux 

scolaires, comme le Séjour culturel et les Autres Parcours du Parcours étudiant (horaire 

quotidien, accueil des groupes scolaires, préparation du matériel d’atelier et accueil des 

intervenants) ; 

 Participer à la coordination des activités de médiation à destination des jeunes 

professionnels, notamment les Rencontres internationales et Conversations on 

Performance (accueil des participants internationaux et nationaux, préparation du matériel 

et des pochettes d’accueil) ; Participer à la révision et à la finalisation de l’horaire journalier 

de l’équipe du développement des publics. 

 

En général  

 Assumer toute autre tâche connexe pour assurer le bon déroulement du Festival ; 

 Remettre un rapport d’activités et des recommandations à la fin du stage.  

 

PROFIL ET EXPÉRIENCE 

 Formation universitaire en action culturelle, en arts de la scène ou tout autre programme 

d’études pertinent ; 

 Enthousiasme, écoute, débrouillardise, sens des responsabilités, de l’initiative et de 

l’organisation ; 

 Fortes aptitudes pour le travail d’équipe ;  

 Intérêt marqué pour la danse et le théâtre et les enjeux d’accompagnement de           

différents publics Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs projets 

simultanément ; 

 Excellente maîtrise de la langue française et bonne connaissance de l’anglais.   

 



 

MODALITÉS 

Durée du stage : 4 mai au 6 juin 2020 
Heures de stage: Entre 25 et 40 heures par semaine (horaire à discuter) 
Pendant la période du Festival du 20 mai au 3 juin 2020, la disponibilité exigée sera plus intensive.  
Une compensation financière sera allouée, conformément aux politiques du FTA. 
 
Le FTA est un milieu de travail formateur et stimulant qui conviendra parfaitement aux 
candidat(e)s motivé(e)s, avides d’apprendre et de s’impliquer dans une équipe mobilisée pour le 
succès de l’événement. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae 
par courriel au plus tard le 7 février à Jeanne-Renée D. Lorrain à rh@fta.ca. Prière d’indiquer le titre 
du stage dans l’objet de votre message. 
 
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates. Seules les personnes retenues seront 
contactées. 
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