
Offre d’emploi
Stagiaire distribution - temps partiel

Date limite : 20 juillet 2016
Entrée en fonction : Dès que possible

Description du poste :
- Contribuer aux stratégies de distribution des films de notre catalogue;
- Préparer les dossier de soumissions des films de notre catalogues à des festivals ou à tout autre événement;
- Gérer les plateformes de distribution en ligne (ajouter des films, faire des mises à jour);
- Assurer l’envoi des films et de tout autre matériel connexe aux festivals et aux particuliers;
- Assurer la promotion et la vente des films de notre catalogue sur les différents marchés de diffusion;
- Entretenir le suivi avec les artistes;
- Produire les rapports de distribution pour les artistes;
- Assurer la mise à jour de notre site internet ainsi que mettre en ligne tout matériel relatif à la distribution de 

nos films;
- Participer à la création des dossiers de presse et tout autre document relatif à la distribution de nos films;
- Effectuer toute autre tâche relative à la distribution des films de notre catalogue.

Conditions :
Lieu de travail : Montréal, QC (Plateau Mont-Royal)
Statut d’emploi : Stage de 6 semaines avec possibilité d’embauche
Type d’emploi : Temps partiel
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : non rémunéré

Autres avantages : Vous aurez la chance de participer à l’expansion d’une entreprise ainsi que de travailler sur 
divers projets. Possibilité de travailler par télétravail certains jours, les heures de travail au bureau peuvent être 
flexibles. L’employeur autorise de cumuler les emplois et d’étudier en parallèle. Il s’agit d’une belle occasion de 
trouver de l’expérience variée dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma. 

Exigences et compétences 
- Formation en cours ou complétée en cinéma, arts visuels ou médiatiques, communication, marketing, ou tout 

autre domaine pertinent.
- Avoir de l’intérêt pour le milieu et audiovisuel et cinématographique.
- Connaissances en audiovisuel et dans le domaine de la distribution un atout. 
- Connaissances dans le logiciels de production audiovisuelle un atout.
- Bon français parlé et écrit. Capable d’écrire et de parler en anglais un atout. 
- Sens de l’organisation et des responsabilités, esprit d’équipe, être curieux et motivé à participer à la création 

d’une entreprise en expansion. 
- Connaissance des logiciels de l’environnement Apple.

Note :
Les candidats doivent être à l’aise avec la présence d’un chien dans nos bureaux.

Contact :
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à contact@wlcmaboard.com 
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