
 

 

 

 

Offre de stage 

Non rémunéré 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de postes 1 poste 

Statut Temps plein (du 3 juin au 2 septembre 2018) 

Poste Stage au service artistique – saison estivale (non rémunéré) 

Service Artistique 

Date de début 3 juin 2018 

 

Relevant de la CHARGÉE DE PROJETS ARTISTIQUE de l’OSM, le (la) stagiaire au service artistique 

– saison estivale collabore à l’organisation des événements de la saison estivale de l’OSM. Il (elle) 

appuie les chargé(e)s de projets dans la planification et dans la mise en oeuvre de ces 

événements. Il (elle) réalise ses activités courantes dans le respect des valeurs et attitudes 

souhaitées. 

 

Rôles et responsabilités 

1. Collaborer à la planification des divers événements estivaux de l’OSM (concerts dans les 

Parcs, Festival de Lanaudière, concert au Parc olympique, Virée classique et autres); 

2. Collaborer à la préparation d’horaires pour les artistes de chaque événement; 

3. Prévoir les actions reliées à la logistique des événements; 

4. Recevoir et traiter certaines demandes d’agents d’artistes (billets de faveur, demandes de 

répétitions, etc.); 

5. Assurer une présence lors des divers événements; 

6. Collaborer à l’organisation de la saison 2018-2019 (mise sur pieds de bases de données, 

préparation des horaires d’artistes, etc.); 

7. Exécuter toute autre tâche connexe. 



 

 

Exigences du stage 

 Minimum de deux ans d’études universitaires dans une discipline appropriée; 

 Connaissance de la musique classique; 

 Pratique de la musique classique, un atout; 

 Expérience en coordination de projets;  

 Très bonne maitrise de la Suite Office; 

 Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français et anglais);  

 Excellente maitrise des techniques rédactionnelles. 

 

 

Compétences recherchées 

 Attitude professionnelle (éthique, habillement, etc.); 

 Autonomie; 

 Communication verbale et écrite efficiente; 

 Disponibilité et flexibilité; 

 Gestion des priorités et du temps; 

 Habileté à travailler en équipe; 

 Loyauté et engagement envers les clients et l’OSM; 

 Ouverture au changement; 

 Respect des personnes; 

 Sens de la planification et de l'organisation; 

 Souci élevé de la qualité du travail. 

 

 

Les candidats peuvent poser leur candidature en écrivant à ressources.humaines@osm.ca   

Délai pour le dépôt de candidature : 30 mars 2018 
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