
	

	

 
OFFRE D’EMPLOI 
AGENT(E) - PROMOTION TOURISTIQUE ET COMMANDITES 
46e Festival du nouveau cinéma de Montréal – 4 > 15 octobre 2017 
 
MANDAT 
De manière générale, le mandat de l’agent(e) de promotion touristique et commandites est 
d’augmenter le taux de participation des clientèles touristiques au Festival, ainsi que de 
réduire les coûts de production du Festival en concluant des partenariats de services. 
 
Sous l’autorité du directeur des communications et du marketing : 
 
1/ PROMOTION TOURISTIQUE 

- Inscription des dates du Festival dans les guides et sites web touristiques québécois 
et canadiens, avec l’appui du gestionnaire des communautés ; 

- Renouvellement et développement d’ententes avec des associations touristiques 
pour attirer des touristes au Festival, inclure le Festival dans des visites déjà 
organisées, etc. ;  

- Développement et promotion des forfaits touristiques du Festival et d’autres 
stratégies visant à attirer des touristes au Festival (ententes avec des hôtels, 
transports, musées et autres activités touristiques). 

 
2/ COMMANDITES DE SERVICES 

- Renouvellement et développement de commandites de services selon les besoins 
identifiés par le directeur des communications et du marketing ainsi que par le 
département de production (restaurants, alcool, traiteur, matériel informatique, etc.) ; 

- Suivi de la mise en place et de la bonne application des commandites de services 
pendant le Festival ; 

-  
- Recherche de cadeaux pour les sacs des invités et les bénévoles. 

 
Et toutes autres tâches connexes que pourra lui demander le directeur des communications 
et du marketing.   
 
 
EXIGENCES REQUISES 
Maîtrise du français et de l'anglais (lu, écrit, parlé) 
Dynamique, flexible, pro-actif et autonome 
Logiciel : suite de bureautique OFFICE MAC (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 
Maitrise des outils d’édition graphique tels que Photoshop, Illustrator et InDesign (un atout) 
 



	

	

 

CONDITIONS 
Horaires variables  
Taux horaire (à déterminer)  
Entrée au poste : 31 juillet 2017  
Durée du contrat : 13 semaines (fin du contrat le 29 octobre) 
 
Prière de faire parvenir votre CV et lettre de motivation  
à tgiboudeaux@nouveaucinema.ca avant le 15 juin. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 	


