
LA SERRE – ARTS VIVANTS EST À LA RECHERCHE 
 D’UN(E) RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES POUR LE OFFTA 

 
 
 
Données concernant le stage 

 
Date limite pour postuler : 25 janvier 2016 
Début du stage :  28 mars 2016  Fin du stage :  Mi-juin 2016 
Horaire du stage : �  À déterminer  Durée (semaines) : 12 semaines 
Rémunération :  Aucune    
Disponibilités :  Temps partiel (1 jour par semaine et temps plein durant le festival) 
 
Coordonnées de l’organisation 

 
Nom de l’organisation :  LA SERRE – arts vivants  
Personne-ressource :  Vincent de Repentigny  
Adresse :  7285 rue Chabot, Montréal, H2E 2K7  
Adresse électronique du contact :   vderepentigny@laserre.ca 

 

Mission de l’organisme   

 
Fondée par l’équipe du OFFTA dans le cadre de son dixième anniversaire, LA SERRE — arts vivants est un 

incubateur qui améliore les conditions d’exercice des artistes émergents en arts vivants. Elle participe à la 

création d’œuvres fortes ainsi qu’à leur rayonnement. Parce qu’elle croit que l’art est essentiel pour lier l’homme 

à sa communauté, LA SERRE tisse un lien transparent entre les arts, la nature et la société et favorise la rencontre 

entre les différents champs disciplinaires. La SERRE — arts vivants se positionne comme agitateur de 

collaboration entre différents partenaires nationaux et internationaux. Le mandat de LA SERRE — arts vivants se 

déploie sur deux grands volets : production d’évènements nationaux et internationaux (Nous sommes ici/We are 

here, OFFTA festival d’arts vivants,...) et soutien aux projets d’artistes émergents (Car c’est par la fragilité que la 

révolution œuvre d’Adam Kinner et Plyball de Gabriel Plante). 

 
Mission du OFFTA  

 
Manifestation artistique annuelle créée aux abords du Festival TransAmériques (FTA), le OFFTA s’affirme comme 

un festival voué à la jeune création d’avant-garde en arts vivants. Il se donne comme mission de défricher, tout 

au long de l’année, le paysage artistique local afin de mettre de l’avant des créateurs dont la démarche guide les 

nouveaux courants en théâtre, danse, performance et cirque. Le OFFTA fonde son identité sur une direction 

artistique favorisant les démarches fortes et singulières, les pratiques émergentes et l’expérimentation. 

 
 
 
 



Description du stage 

 
Chaque année, le OFFTA a besoin d’une personne dont la responsabilité est de chapeauter une équipe de 

bénévoles solide et dévouée. Celle-ci est présente lors du festival, mais aussi en amont pour coordonner la 

distribution de tracts et la réception des candidatures.  

 
Tâches 

 
•   Établir, en collaboration avec la direction de production et l’adjointe aux directions, les besoins en 

bénévoles de l’édition 2015; 

•   Recruter l’équipe de bénévoles, recueillir et répertorier les données relatives aux bénévoles.  

•   Composer l’horaire de l’équipe en fonction des besoins du festival et des disponibilités de chacun des 

bénévoles; 

•   Organiser et animer les rencontres d’information et de formation des bénévoles; 

•   S’assurer que les bénévoles sont présents et encadrés lors de chacune de leur période de travail; 

•   Contacter les bénévoles à la suite du festival pour recueillir leurs commentaires; 

•   Rédiger un bilan final faisant état du déroulement du festival et des commentaires recueillis auprès de 

l’équipe des bénévoles;  

•   Fournir un répertoire à jour des bénévoles faisant état de leur expérience au festival et de leur taux 

d’engagement.   

 

Profil recherché  

 
•   Traits de personnalité : Sens de l’organisation, efficacité, sociabilité, autonomie, leadership. 

•   Atout : Expérience précédente : Organisation d’évènements, direction de projets ou d’équipes de 

travail. 

•   Autres exigences : Être disponible à temps plein les deux dernières semaines de mai. 

 
Comment postuler? 

 

Envoyer une lettre d’intention et un curriculum vitæ par courriel à l’intention de :   
Vincent de Repentigny 
Codirecteur 
vderepentigny@laserre.ca 


