Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique, le
Théâtre de la Dame de Cœur (TDC) est à la recherche d’un technicien en conception graphique et multimédia pour
un stage rémunéré.
À propos du Théâtre de la Dame de Cœur (TDC)
Fondé en 1976 et installé à Upton depuis 1978, le TDC a réalisé au-delà de 80 productions théâtrales diffusées à
Upton, dans plusieurs régions du Québec et dans le monde. À sa mission unique, tournée essentiellement vers la
recherche et la création, s’ajoute une vision en perpétuelle innovation, celle de faire naître à partir de techniques
multidisciplinaires, un imaginaire fort auprès du public.
Description du mandat
À partir des esquisses et grandes lignes conceptuelles, le stagiaire retenu travaillera avec une équipe
multidisciplinaire et s’occupera du montage, de la mise en page de documents pour les différents départements de
l’organisme.
Voici quelques exemples de projets: Marketing : concepts graphiques des documents publicitaires ; Production :
préparation de dessins informatisés 2D et 3D selon l’échelle spécifiée pour la fabrication des pièces ; Centre
d’interprétation : Montage vidéo, traitement de l’image et présentations multimédias
Qualifications requises
Le stagiaire doit avoir une formation en lien avec le multimédia et l’animation
Critères d’admissibilité
Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
• Avoir terminé des études post-secondaires (le stage ne peut être effectué dans le cadre des études.
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada
• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a été accordé au
Canada
• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
• S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est sans emploi, employé en dessous de leur niveau
d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes.
Autres informations
 Le stage devra être effectué sur les lieux de travail. La personne doit donc être en mesure de se déplacer
pour venir travailler.
 Le stage se déroulera jusqu’au 31 mars 2022 et sera rémunéré.
 Horaire de 40 heures par semaine, à moins d’exceptions, le travail se fera de jour, du lundi au vendredi.
 Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique.
Pour postuler
 Envoyez votre curriculum vitae à sd@damedecoeur.com
 Le tout devra être accompagné d’un texte présentant le lien entre votre formation et vos intérêts envers le
domaine culturel.

