
 

 
ComediHa! – « Voir la vie en drôle » 

 
 
POSTE : Stagiaire – Distribution Internationale 

 
 
Tu es à l'aise dans l'univers de la distribution et monétisation de contenu audiovisuel? 
Tu es agile et les changements fréquents te motivent et ne te font pas peur ?  

 
Tu veux travailler dans de très beaux bureaux à Montréal? Tu veux vivre dans un 
environnement de rêves et d’innovation où la créativité supplante la rationalité, où la 
coopération et le travail d’équipe sont plus importants que les succès individuels, où le 
pragmatisme prend la place du formalisme et de l’administration bureaucratique, où 
l’esprit entrepreneurial et le goût du risque supplante le conservatisme, où le plaisir, la 
bonne humeur et le dépassement sont valorisés plus que la rigidité et la juste mesure? Si 
la réponse à toutes ces questions est oui, alors joins-toi à nous! 

 
Tu aimes « Voir la vie en drôle » et tu aimerais « Faire rire le Monde partout dans le 
Monde » ? 

 
Tu veux avoir la chance de côtoyer une équipe allumée, drôle, créative qui veut avoir du 
fun et former une grande famille ? 

 
Tu aimerais nous aider à devenir LE leader mondial le plus influent au sein des différentes 
communautés du rire et de l’humour ? Et bien, cet emploi est pour toi ! 

 
Rôle 

 

Sous la supervision du Directeur, Distribution, Acquisition & Monétisation, le stagiaire 
aura comme mandats d’appuyer les coordonnateurs distribution & monétisation dans leurs 
tâches quotidiennes. Cela implique de l’entrée de données pour la monétisation sur les 
diverses plateformes (YouTube, Amazon Prime, Facebook, Dailymotion, etc…), de 
l’entrée de données dans le gestionnaire de droits pour la distribution, support administratif 
(gestion de factures, gestion de contrats), soutient de l’équipe de vente et toutes autres 
tâches connexes. 
 
Principales tâches 

 

• Au quotidien, faire l’entrée de données et la mise en ligne des vidéos pour la 
monétisation sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, etc.); 

• Assurer le contrôle/qualité des métadonnées (textes, mots clés, visuels, règles de 
revendication, etc.); 

• Analyser et entrer les données des divers contrats de distribution; 
• Toutes autres tâches connexes; 



 
Compétences professionnelles 

 
• Excellente capacité de rédaction autant en français qu’en anglais; 
• Excellente habileté de communication autant à l’oral qu’à l’écrit;  
• Bonnes connaissances de la monétisation des réseaux sociaux; 
• Bonnes connaissances en matière de stratégies marketing; 
• Compréhension des plateformes numériques et des médias sociaux; 
• Maîtrise des outils de publication de contenus; 
• Être organisé et structuré; 
• Très grande disponibilité; 
• Capacité à travailler sous pression; 
• Connaissance en distribution de contenu audiovisuel (un atout). 
 

Exigences 
 

• Études dans un domaine connexe; 
• Excellent français et anglais tant écrit qu'oral - essentiel 

 
 Conditions d’emploi : 

 

• Entrée en poste : Dès que possible 
• Stagiaire à temps plein jusqu’au 31 août 2019 (possibilité de prolongement) 
• Lundi au vendredi 9h à 17h; 
• Salaire selon l’expérience; 
• Poste basé au bureau de Montréal; 
• Environnement de travail stimulant. 

 
Pour postuler 

 

Fais parvenir ton curriculum vitae à alexandre.avon@comediha.com avec comme objet;  
POSTE : Stagiaire – distribution internationale avant le 1er mars 2019 . 

 
 Pour plus d’informations sur l’entreprise  

 

Veuillez consulter l’adresse suivante : www.ComediHa.com 
Merci à l’avance de ta candidature. Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 
 
Note : Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin 
comme genre neutre pourdésigner aussi bien les femmes que les hommes.	


