
Descriptif de poste 
 

 

Montage / Démontage 
 

➢ Le montage et le démontage consiste à monter/démonter les infrastructures du 
festival :) 
 

Bar 
 

➢ Aider à installer le bar (amener le stock, préparer le petit matériel, …) 
➢ Servir des boissons, mettre en place et nettoyer/désinfecter le plan de travail 
➢ A la fin, aider à ranger le bar 

 

Billetterie / Stand info 
 

➢ Informer le public sur les événements du festival et répondre aux diverses questions 
➢ Tenir la billetterie des différents spectacles et encaisser les entrées 
➢ Collecter et vendre le merchandising des artistes  
➢ Collecter les objets trouvés 
➢ Être au courant des changements (pluie, etc) 

 

Accueil 
 

➢ Accueillir le public à l’entrée de chaque représentation 
➢ Scanner les tickets à l’entrée (en cas de spectacle payant ou sur réservation) 
➢ Compter le nombre de participant à chaque événement  

 

Mise en place et service du repas 
 

➢ Mettre en place les tables, services, carafes d’eau, vin… et servir les bénévoles, le 
staff ainsi que les artistes 

➢ Vérifier que les personnes remettent la vaisselle réutilisable au bon endroit  
➢ Garder l’espace propre 

 

Sécurité 
 

➢ Vadrouiller dans les différentes zones du festival et veiller à la sûreté des lieux 
➢ Contacter le responsable de la sécurité en cas de soucis 
➢ Aucune intervention ne sera demandée de la part des bénévoles 

 

Entretien du site 
 

➢ Veiller à la propreté du site 
➢ Désinfecter régulièrement les endroits que les gens touchent 
➢ Vérifier qu’il y ait toujours du désinfectant à disposition des publics  
➢ Remplacer les poubelles si elles sont pleines et les mettre dans la benne  

 
 



Espace bénévole 
 

➢ Accueillir les bénévoles et transmettre les informations utiles 
➢ Rechercher des bénévoles en cas de manque dans un secteur 
➢ Veiller sur l’espace bénévole 

 

 

Poste à particularité 
 

 

Driver (sur appel) 
Prérequis : permis de conduire 
 

➢ Rester à disposition durant une tranche horaire afin d’assurer un service de transport 
en cas de besoin  

➢ Vous pouvez utiliser votre propre voiture (on vous rembourse l’essence) ou utiliser 
l’une des voitures de location du festival 
 

Photo / Vidéo / Réseaux sociaux 
Prérequis : Expérience effective ou passion dévorante + requiert une présence minimum de 

deux demi-journées durant le festival  

 
➢ Immortaliser les moments incontournables du festival 
➢ Réaliser des vidéos inoubliables et captivantes 
➢ Produire des contenues mémorables pour les réseaux sociaux 

 

Radio 
Prérequis : Expérience effective ou intérêt certain pour le média radio + requiert une 
présence minimum d’une journée complète du festival (au minimum mais tu peux faire plus 
si tu veux !) et lors du briefing qui aura lieu dans la journée du mardi 10 août 2021 

 
➢ Enregistrer le son et les interviews 
➢ Participer aux réflexions relatives au secteur 
➢ Soutenir l’équipe en place durant le festival 

 

 


