OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DÉMART DU CAM
Poste : Stage d’adjoint·e à l’édition web du Magazine culturel Spirale
Dans le cadre du programme DémART du Conseil des arts de Montréal, Spirale souhaite accueillir
au sein de son équipe une personne motivée et minutieuse qui cherche à acquérir une expérience
dans le milieu des revues culturelles en collaborant au développement de l’édition Web du Magazine.
DémART–Mtl est une mesure d’action positive permettant d’accueillir artistes, travailleuses et travailleurs culturels immigrants de la diversité culturelle, nouvelles arrivantes, nouveaux arrivants, et de la
première génération, au sein d’organismes artistiques établis. Ce programme offre aux organismes et
aux coopératives l’opportunité de collaborer avec ce groupe cible spécifique de la diversité culturelle,
souvent déjà expérimenté, dans une relation gagnant-gagnant. Le projet conjointement conçu avec
l’artiste, la travailleuse, le travailleur culturel offre une expérience de travail dans le milieu des arts
pour qu’il ou elle développe sa pratique, apprenne à connaître le milieu artistique montréalais et son
fonctionnement, et participe activement aux activités de l’organisme d’accueil tout en développant
sa carrière professionnelle.

L’organisme
Le magazine culturel Spirale porte quatre fois l’an un regard critique sur les récentes productions culturelles (arts plastiques, cinéma, histoire, littérature, philosophie, psychanalyse, théâtre, etc.). Résolument
actuel et interculturel, mu par la nécessité de penser et de repenser le monde, pressentant les grands
enjeux de la société, multipliant les points de vue, les débats d’idées et les analyses, Spirale est un
lieu unique de réflexion et de questionnement sur l’être et son devenir.
Actif depuis le printemps 2015, le magazine Spirale Web est un espace critique dédié à l’observation
et à l’analyse du contemporain au sens large. Par le biais d’articles, de comptes rendus, de recensions,
de billets et de chroniques, Spirale Web souhaite tourner son regard vers l’actualité des productions
culturelles.

Tâches et responsabilités
La personne retenue devra
• procéder à la numérisation des archives du magazine
• participer à l’intégration de contenu audio, visuel et textuel sur le site web
• contribuer à l’organisation et à la diffusion des événements (levées de fonds,
lancements, tables rondes, etc.)

Exigences
• Admissibilité au programme DémART du CAM
(https ://www.artsmontreal.org/aides/programmes/demart-mtl/)
• excellente maîtrise du français parlé et écrit
• expérience en révision/rédaction
• expérience dans le domaine des communications (un atout)

Durée du stage et rémunération
D’une durée de 600 heures, l’expérience de travail se déroule sur six mois (entre le 3 janvier 2023
et le 30 juin 2023 ou entre le 1er juin 2023 et le 30 novembre 2023 selon les disponibilités du·de la
candidat·e). La rémunération est fixée à un taux horaire de 20 $/heure.

Candidature
Les candidat·es ont jusqu’au 3 juillet pour soumettre leur candidature.
Le dossier devra comprendre
• un curriculum vitae à jour
• une lettre de motivation

