
 

STAGE EN 
SOCIOFINANCEMENT 
DOCUMENTAIRE  
 
A SEEING VOICES MONTREAL & PICTURE THIS PRODUCTIONS 
DU 27 AVRIL AU 26 JUIN, 2015 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE: 12 AVRIL, 2015 

L’organisation Sourde et entendante Seeing Voices Montreal et la compagnie de production 
montréalaise Picture This Productions sont à la recherche de deux stagiaires énergiques 
prêts à travailler au lancement de sa campagne de sociofinancement pour "Seen & Heard" 
(www.seenandheardmovie.com). Ce nouveau long-métrage documentaire observe la 
création de la dernière pièce originale d’une troupe de théâtre partiellement composée de 
Sourds. En suivant les membres de la troupe pendant une saison complète, le film dévoile les défis 
humains et techniques uniques auxquels font face les Sourds et leurs entendants de cette 
production théâtrale. 
 
Venez rejoindre une équipe énergique et enthousiaste et plongez dans la préparation et le 
lancement d’une campagne Indiegogo visant à récolter les fonds nécessaires à la finalisation du 
film. Vous travaillerez étroitement avec l’un des producteurs de Picture This Productions et l'équipe 
de communications de Seeing Voices Montreal sur une campagne de sociofinancement d'un mois 
qui se tiendra de mai à juin 2015. 
 
Ce stage est non rémunéré et sera à temps partiel (14 heures par semaine) du 27 avril au 18 mai et 
à temps plein (36 heures par semaine) du 18 mai au 26 juin. Les candidat(e)s sélectionné(e)s 
développeront une connaissance approfondie du fonctionnement de la collecte de fonds en arts, de 
la gestion d'une campagne de sociofinancement, des compétences rédactionnelles nécessaires, de 
la gestion des réseaux sociaux et du processus de production en documentaire. De plus, leurs noms 
feront partie du générique de fin du film, de même que sur son site web. 

http://www.seeingvoicesmontreal.com/
http://www.picturethis.ca/
http://www.seenandheardmovie.com/


  
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU STAGE : 
1. Aider à coordonner la préparation de la campagne : préparer les vidéos de la campagne (aucun 
tournage ni montage nécessaires) ; déterminer les avantages à offrir aux donateurs ; préparer la 
page Indiegogo 
2. Développer des communiqués de presse et les distribuer en ligne et aux médias 
3. Rédaction de documents divers 
4. Co-gestion de la campagne sur une base quotidienne après le lancement 
5. Co-gestion quotidienne des réseaux sociaux après le lancement 
6. Aider à assurer la livraison des avantages une fois la campagne terminée 
7. Répondre aux demandes des médias sur le terrain 
  
EXPERIENCES PRÉALABLES PERTINENTES : 
1. Avoir déjà travaillé sur des campagnes de sociofinancement  
2. Expérience en rédaction d'annonces et/ou de communiqués de presse 
3. Bonnes compétences organisationnelles 
4. Bonne connaissance de multiples plateformes de réseaux sociaux 
5. Compétences rédactionnelles en anglais et/ou en français  
6. Connaissance de la communauté Sourde (utile mais optionnelle) 
  
AUTRES AVANTAGES : 
- Accès au bureau de Picture This Productions 
- Un cours de langue des signes de Seeing Voices Montréal gratuit 
- Des billets pour le spectacle "The Little Mermaid" 
- Invitation à la soirée de l'équipe de production après la finale 
- Invitation à toutes les projections du documentaire tenues à Montréal 
- Mentorat pour vos projets vidéos 
 
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à maureen@picturethis.ca 
avant le 12 avril. 
 

 
Seeing Voices Montreal (SVM) a débuté en 2012 dans le but de sensibiliser à la 
S/surdité à travers les arts de la scène, l'éducation, et les interactions 
communautaires. SVM est composé d'un groupe diversifié de bénévoles incluant des 
personnes dont la langue maternelle est l'ASL (American Sign Language) ou la LSQ 
(Langue des signes québécoise), des étudiants en ASL et d'autres individus engagés 
dans la communauté Sourde Montréalaise.  
Pour en savoir plus: www.seeingvoicesmontreal.com 
 
Fondée en 1995, Picture This Productions est une compagnie de productions 
montréalaise primée. Totalement bilingues en anglais et en français, nos équipes de 
tournage travaillent partout en Amérique du Nord et ailleurs. Notre section 
documentaire et fiction produit des documentaires primés, des courts-métrages et 
des séries pour la télévision ou d’autres plateformes.  
Pour en savoir plus: www.picturethis.ca 

http://www.seeingvoicesmontreal.com/
http://www.seeingvoicesmontreal.com/
http://www.picturethis.ca/

