Audiotopie coop
2177 rue Masson local 300
Montréal (QC) H2H 1B1
www.audiotopie.com
514-998-5944
Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par
Communautique, Audiotopie Coop est à la recherche d’un stagiaire en conception multimédia.
Contexte dans lequel le stage s’intègre :
Fondée en 2009, Audiotopie est une compagnie constituée sous la forme de coopérative de travail. Ayant pour
mandat la conception d’œuvres médiatiques in situ, ses productions se situent à la frontière de l’architecture
de paysage, du design, des nouveaux médias et de la conception sonore.
Les créations d’Audiotopie gardent comme point d’ancrage le son dans son rapport à l’environnement et se
basent sur l’expertise complémentaire de ses membres ainsi que sur des collaborateurs d’horizons variés qui
complètent l’équipe en fonction des projets.
Les œuvres s’appuient également sur des dispositifs de diffusion faits sur mesure et dialoguant avec le
territoire. Les créations prennent en compte l’interaction du public avec l’espace, le plaçant ainsi au centre de
l’œuvre grâce à des expériences sensorielles et immersives.
Audiotopie appuie des valeurs pro-environnementales, de justice sociale, d'occupation bénéfique de l'espace
public et d'écoute. Les projets développés et les choix faits par la coopérative reflètent ces idées.
Durant son stage la personne choisie travaillera principalement à la conception sonore des productions et
projets en cours. Elle pourra également être appelée à participer à la documentation photo et vidéo de projets
en cours et passés.
Titre du poste : stage en conception multimédia
Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible
Salaire : 17 $/heure
Conditions
Durée du contrat : jusqu’au 31 mars, à raison de 40 heures par semaine, avec possibilité d’emploi par la suite
selon l’atteinte des objectifs et la situation financière de la coopérative.
Horaire : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h (1 heure de pause)
Lieu de travail : atelier situé au 2177 rue Masson suite 300 Montréal et télétravail

Pour soumettre votre candidature
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à info@audiotopie.com

Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.
Toute candidature féminine est la bienvenue

1

Audiotopie coop
2177 rue Masson local 300
Montréal (QC) H2H 1B1
www.audiotopie.com
514-998-5944

Description du poste
Relevant du coordonnateur général, le ou la stagiaire en conception multimédia travaillera en étroite
collaboration avec le responsable de la conception sonore de la coopérative ainsi qu’avec le reste de l’équipe
afin d’assurer la réalisation des projets de l’organisme. De plus, il travaillera ponctuellement à l’archivage des
projets et à la création de matériel promotionnel.
Plus précisément, son rôle consiste :
Au niveau sonore
-

Réaliser les tâches liées à la création sonore: conception d’ambiances, enregistrement en studio et prise
de son extérieur, édition, composition et mixage.

Au niveau visuel
-

Réaliser les tâches liées à l’archivage et la promotion des projets: captation vidéo, montage, surimpression
et animation vidéo, photographie, mise en page de documents promotionnels.

Qualifications requises
-

Expérience en montage et
création audio et vidéo

-

Expérience en captation audio
et vidéo

Atouts
-

-

Savoir utiliser un séquenceur

-

Français (parlé et écrit)
-

-

Compétences et aptitudes requises

Être à l’aise dans
différents systèmes
d’exploitation
informatiques

-

Bonnes aptitudes en
communications verbales

-

Bon sens de l’organisation

Capacité d’apprendre à
utiliser de nouveaux
logiciels rapidement

-

Capacité à travailler sous
pression

-

Faire preuve d’autonomie

-

Démontrer une facilité pour le
travail d'équipe

Anglais (parlé et écrit)

Anglais (lu)
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME
-

Avoir entre 15 et 30 ans au début du contrat
Avoir récemment terminé des études postsecondaires
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 contrat
S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire employé en dessous de son niveau d’éducation ou
occupant des emplois à temps partiel
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