
 
 
 
 
 
 

Temps partiel : trois jours par semaine  
Début du stage : 17 juillet 2017 
Fin du stage : 1er décembre 2017 
Rémunération : stage non-rémunéré │montant forfaitaire au terme du stage  
 
NOTRE OFFRE ! 
 

• Voulez-vous faire une contribution importante et unique à une excellente cause? 

• Voulez-vous travailler dans un organisme chaleureux et collégial? 

• Cherchez-vous un défi et une occasion de développer vos compétences? 

Si vous répondez oui à ces questions, nous aimerions vous connaître! Nous avons besoin d’un(e) 
stagiaire motivé(e) pour nous aider à amasser des fonds et à générer de la visibilité pour les deux 
événements suivants : 

Défilé de mode « La mode est dans l’AIR ! » 
« La mode est dans l’AIR ! » est un défilé de mode qui a pour but de recueillir des fonds et 
sensibiliser les gens à la fibrose kystique. L’événement a lieu le vendredi 15 septembre 2017 au 
Salon 1861 dans le quartier en plein essor de Griffintown, à Montréal.  
 
Le défilé sera animé par Claudia Marques et Cat Spencer de la station radio 
The Beat 92.5 Montréal. DJ Abeille sera la DJ officielle de notre événement. Certains des 
meilleurs designers montréalais seront représentés sur la passerelle et de nombreuses 
personnalités québécoises joueront les mannequins le temps d’une soirée! 
 
Gala ÉvolutionFK 
Le jeudi 9 novembre 2017, à la Gare Windsor, se tiendra notre Gala Évolution FK 2017. Plus de 
600 invités du monde des affaires se joindront à nous pour célébrer le progrès dans la 
recherche sur la fibrose kystique. Visitez le site du Gala 2016 : http://evolutiongalafk.ca/     
 
RESPONSABILITÉS 
 

✓ Soutien à la coordination et à la logistique des deux événements (défilé et gala) 
✓ Recherche et sollicitation de partenaires et commanditaires 
✓ Collaboration à la gestion des suivis avec les participants et fournisseurs 
✓ Préparation et envoi des billets  
✓ Coordination des essayages avec les mannequins 
✓ Mise à jour des fichiers de suivis et de la liste des participants  
✓ Recrutement des équipes de bénévoles 
✓ Toute autre tâche connexe 

 
 

CONDITIONS DU STAGE 
  

• Être étudiant(e) ou diplômé(e) universitaire en communication, marketing ou administration 

• Maîtriser le français et l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

• Maîtriser la suite MS Office 

• Confirmer sa disponibilité en tant que bénévole le 15 septembre et le 9 novembre 2017 
 
 
 
 
 

STAGIAIRE AUX ÉVÉNEMENTS 

Transmettez dès aujourd’hui votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de 
Valérie Cousineau : vcousineau@fkq.ca. *Aucun appel téléphonique, SVP. 
 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les 
personnes retenues pour une entrevue. Merci! 

http://evolutiongalafk.ca/
mailto:vcousineau@fkq.ca

