
 

 

 
 

Postes : Stagiaires, opérations et événements 

Date du début du stage :15 avril 2019 

Date de fin du stage : 1er, 15 ou 22 novembre 2019 

Horaire de travail : en semaine de 9 h à 17 h, sauf lors des matchs locaux de l’équipe (soirs et/ou fin de 

semaine) 

Durée du stage : à déterminer, selon les critères du stage 

Date limite pour postuler :  29 mars 2019 

Rémunération : non rémunéré 

Autres informations : la durée et l’horaire peuvent être modulables selon les critères du stage. L’offre 

peut s’ouvrir à un ou plusieurs candidats.  

 

DESCRIPTION DU STAGE 

 

Faire partie de l’équipe des Alouettes de Montréal, c’est vivre une expérience hors du commun. C’est 

mettre la main à la pâte avec l’équipe d’événementiel, rire un bon coup et vivre des émotions à longueur 

de journée. C’est aussi avoir les deux pieds dans la logistique d’un match, être impliqué dans les appels 

avec la LCF et participer à des meetings concernant l’expérience du partisan en stade. Ça t’allume? Voici 

la description de tâches. 

 

Tâches principales :  

• Aide à la préparation et à la coordination des événements et matchs du Club. 

• Aide à la production des accréditations de match. 

• Participe à la rédaction des scripts de matchs et des guides de coordination des événements. 

• Supporte la coordination de présentation de match, notamment en planifiant les activations, les 

spectacles de mi-temps et autres événements liés aux matchs. 

• Prépare le matériel nécessaire pour la tenue des événements du Club. 

• Participe à l’organisation et à l’exécution du tailgate. 

• Découpe les séquences clés des vidéos des matchs. 

• Toutes autres tâches intrinsèquement liées à l’événementiel ou à la logistique peuvent s’ajouter 

selon le profil et les ambitions professionnelles du candidat. 

 

Profil recherché 

Qualifications requises : 

• Personne motivée et qui apprend rapidement. 

• Sens de l’autonomie et de la débrouillardise. 

• Aimer travailler en équipe. 

• Bonnes aptitudes en planification et avoir le souci du détail. 

• Bonne capacité physique et capacité à travailler sous pression. 

• Maîtrise du français (oral et écrit) et de l’anglais (oral). 

• Entregent primordial. 

• Intérêt à poursuivre une carrière en administration du sport ou en événementiel. 

 

Si ce défi t’intéresse, merci de faire parvenir ta candidature par courriel à : 

RH@montrealalouettes.com  

 

Note: Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés. 


