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OFFRE DE STAGE EN ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS 
 

La Fondation Orchestre symphonique de Longueuil (FOSDL) depuis 2005 a pour mission de réaliser des activités de 
financement performantes et innovatrices, faire une gestion saine des fonds recueillis pour soutenir le 
fonctionnement et assurer la pérennité de l’Orchestre symphonique de Longueuil.  
 
Mandat et responsabilités principales  
Relevant de la Directrice, événements-bénéfice, le (la) stagiaire aux événements et communication collabore à 
l’organisation des événements-bénéfice de la Fondation OSDL. Il (elle) coordonne en partie ou en totalité les 
activités reliées à la préparation et à la tenue de ces événements. Il (elle) apporte également son soutien à la 
création de contenus pour la diffusion de l’information en lien avec ces activités.  
 
Rôles et responsabilités  
- Collaborer à la planification, l’organisation et la tenue des activités-bénéfice de la Fondation 
- Établir des partenariats et assurer le suivi avec les fournisseurs; 
- Rechercher des commanditaires de biens et services pour réduire les coûts des événements;  
- Collaborer, avec la personne ressource de l’association des bénévoles, au recrutement, à l'encadrement et à la 

coordination du travail des bénévoles de terrain pour chaque événement;  
- Rédiger et réviser du contenu en lien avec les événements (lettre, infolettre, communiqué de presse, etc.); 
- Apporter un support aux activités de relation de presse et placement média; 
- Animer les réseaux sociaux. 
 
Exigences du poste  
- Études dans une discipline appropriée;  
- Expérience pertinente dans une fonction similaire (un atout); 
- Connaissance du milieu culturel (un atout); 
- Bonnes capacités informatiques.  
 
Compétences et attitudes requises 
- Attitude professionnelle ayant le souci du détail;   
- Communication verbale et écrite efficiente;  
- Créativité et dynamisme; 
- Autonomie, sens de l’initiative et volonté d’apprendre;  
- Gestion des priorités et du temps;  
- Sens de la planification et de l'organisation. 
 
Condition du stage 
- Stage non rémunéré de 4 mois minimum (Automne 2016) 
- Horaire flexible selon les disponibilités du stagiaire (présence aux événements requise) 
- En contrepartie, des billets pour les concerts de la saison artistique 2016-2017 de l’OSDL seront offerts. 
 
Les candidats qualifiés peuvent poser leur candidature en envoyant un CV et une courte lettre de motivation à 
sdeluca@osdl.ca. Délai pour le dépôt de candidature : 28 aout 2016. 
  
 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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