
 
STAGIAIRE EN ÉDITION 
 
Dans le cadre de la préparation et de la tenue du 18

e
 Festival de la poésie de Montréal, du 29 mai au 4 juin 2017, 

la Maison de la poésie de Montréal propose un stage en édition pour la coordination de son marché de la poésie. 
Le marché rassemble tous les éditeurs de poésie du Québec, du Canada français et de la communauté française 
de Belgique ainsi que quelques représentants de l’édition française. 
 
Critères d’admissibilité  
Bénéficier d’une convention de stage avec son établissement d’enseignement. 
 
Durée et période prévues 
De février à juillet 2017 (à discuter) 
 
Contenu du stage : coordination du marché de la poésie  
 
- compiler les inscriptions  
- coordonner la logistique du marché avec les fournisseurs déjà engagés 
- mettre en place l’installation du marché  
- coordonner sur place le déroulement des activités en partenariat avec les éditeurs 
- prendre les appels téléphoniques de la réception (de façon partagée avec l’équipe) 
- participer à la coordination logistique de la conférence de presse en mai 2017 (date à confirmer) 
- participer à l’activité de remise de prix de poésie au début du Festival 
- participer à la coordination la logistique du Festival  
- coordonner l’accueil des visiteurs sur le site de l’événement du 29 mai au 4 juin 2017 
- collecter informations pour la production du rapport du marché (notamment par la réalisation d’une 

entrevue avec chacun des éditeurs en personne ou par téléphone sur la performance des ventes de livres 
et leur appréciation de la 18

e
 édition) 

- produire le rapport de l’activité du marché 
- faire le suivi des communications avec les éditeurs 
 
Exigences 
 
- Sens de l’organisation, autonomie 
- Intérêt pour l’édition indépendante et la poésie 
- Aptitudes aux communications 
- Créativité 
- Expérience en organisation d’événements un atout 
 
Lieu  
 
911, rue Jean-Talon Est, local 323, Montréal. Un poste de travail est réservé au stagiaire.  
 
Poser sa candidature  
Veuillez nous faire parvenir votre CV et une courte lettre de motivation d’ici le 5 septembre 2016 à Olyvier Leroux-
Picard, coordonnateur : administration@maisondelapoesie.qc.ca 

 

 

 

 



Témoignage 

Mon expérience au cœur de la Maison de la poésie de Montréal est l’une des plus riches que j’ai vécue jusqu’à 
présent. Le poste de coordonnatrice du marché offre la possibilité d’exercer plusieurs activités dont chacune 
ouvre sur de nouvelles compétences. Encouragée par l’équipe, il y a toujours eu de la place pour mes idées, de 
l’écoute et de la bienveillance.  

Travailler dans une bonne ambiance suppose une belle communication et c’est le cas de la Maison de la poésie. 
En tant que stagiaire française, il m’a été nécessaire de comprendre toutes les logiques liées au fonctionnement 
québécois (les partenaires, les politiques culturelles, les élus…) et je n’ai jamais rencontré de barrage à mes 
questions.  

En tant que coordonnatrice du marché, j’ai adoré le déroulement du marché, un temps très intense et créatif que 
j’ai apprécié. Le marché est la concrétisation de tous les efforts opérés en amont et c’est une véritable 
récompense de le voir prendre vie.  

Enfin, c’est une chance de pouvoir faire son stage à Montréal. Cette ville est magnifique qu’il fasse froid ou chaud 
(oui, il faut accepter que le sujet météorologique revienne souvent dans les conversations ici). La ville, ses petites 
maisons et ses habitants sont extrêmement chaleureux. Elle ne demande qu’à être explorée !  

C’était réellement une belle aventure pour moi et je la recommande avec grand plaisir ! 

-Julie Lamidieu, stagiaire hiver-printemps 2016  

 


