Fiche de poste

ACCUEIL (en binôme)
PARKING

Ta mission ?
●
●
●

Accueillir les visiteurs et leur présenter les différents espaces de l’évènement (salles de
spectacles, marché des producteurs, service de restauration…).
Recueillir des statistiques (code postal, ville d’habitation et comment ils ont connu le festival)
Orienter et conseiller les visiteurs sur tous les aspects du festival. Pour cela, tu devras
connaître les grandes lignes du dépliant programmation.
PARKING

●
●

Via des rondes, vérifier la disponibilité des places de parking
Guider les visiteurs à trouver une place de parking

Où et quand ?
●
●

Tous les bénévoles concernés par cette fiche de poste seront situés à l’entrée du festival.
Tous les bénévoles sur ces postes seront présents sur une demi-journée.

C’est pour toi si :
Tu aimes le contact avec le public et tu as le sens de la pédagogie.

Le référent de ce poste est le responsable “Bénévole”.

Fiche de poste

BILLETTERIE SPECTACLE (en binôme)

Ta mission ?
●
●
●

Vendre des billets pour les spectacles
Préparer les enveloppes de billets des ventes sur internet
Connaître la programmation pour informer le public.

Où et quand ?
●
●

Tous les bénévoles concernés par cette fiche de poste seront situés à l’entrée du festival sous
le hangar billetterie.
Tous les bénévoles sur ces postes seront présents sur une demi-journée.

C’est pour toi si :
Tu aimes le contact avec le public et tu es rigoureux dans la vente des billets (manipulation des
espèces, encaissement, calcul du prix, etc…).

Le référent de ce poste est le responsable “Billetterie”.

Fiche de poste

SERVEUR BUVETTE (en binôme)
CAISSE RESTAURATION/ BUVETTE (en binôme)

Ta mission serveur buvette ?
●
●
●
●

Accueillir et servir les visiteurs buvettes
Connaître les différentes boissons servies ainsi que les doses associées.
Connaître le mode de paiement par coupon.
Gérer un stock suffisant à la fois des différentes boissons ainsi que de verres propres.

Ta mission caisse restauration/buvette ?
●
●
●

Vendre les coupons restauration/buvette.
Informer des produits disponible à la restauration/buvette
Gérer le stock des coupons disponible

Où et quand?
●
●

Tous les bénévoles concernés par cette fiche de poste seront situés sous le hangar à foin à
l’endroit de la buvette.
Tous les bénévoles sur ces postes seront présents sur une demi-journée.

●

Horaires d’ouverture de l’espace Restauration/Buvette
o

Vendredi de 17h à 21h30

o

Samedi de 9h à 13h, de 13h à 17h30 et de 17h30 à 21h30

o

Dimanche de 9h à 13h et de 13h à 17h30

C’est pour toi si :
Tu aimes le contact avec le public, tu as le sens du service et tu es rigoureux (une possible pression
peut également survenir aux heures de pointe).

Le référent de ces 2 postes est le responsable “Restauration/Buvette”.

Fiche de poste

BÉNÉVOLE PRÉPARATEUR RESTAURATION (3 personnes)
BÉNÉVOLE SERVEUR RESTAURATION (en binôme)
Ta mission de préparateur restauration ?
●
●

Confectionner les différents bols sucrés/salés proposés à la vente sur l’évènement.
Gérer les stock de produits du marché

Ta mission serveur restauration ?
●
●

Servir le public après paiement via coupon et en fonction des formules choisies
Alimenter en bol et produit la zone de distribution

Où et quand?
●

Les 3 préparateurs seront situés en cuisine dont l’une sera le référent restauration. Comme
sur tout service de restauration, l’activité en cuisine commencera au minimum 3h avant le
service. Tous les conseils de préparation et de présentation des plats seront dispensés, à ce
moment-là, par le référent restauration.

●
●
●

Les 2 personnes en charge du service seront situées au comptoir devant la cuisine.
Tous les bénévoles sur ces postes seront présents sur une demi-journée.
Horaires d’ouverture de l’espace Restauration/Buvette
o

Vendredi de 17h à 21h30

o

Samedi de 9h à 13h, de 13h à 17h30 et de 17h30 à 21h30

o

Dimanche de 9h à 13h et de 13h à 17h30

C’est pour toi si :
PRÉPARATEUR :
●

Tu aimes confectionner des plats, tu as l’esprit d’équipe et la motivation de garder le cap sur
l’objectif (une possible pression peut survenir aux heures de pointe)

SERVEUR :
● Tu aimes le contact avec le public, tu as le sens du service et tu es rigoureux (une possible
pression peut également survenir aux heures de pointe).
Le référent de ces 2 postes est le responsable “Restauration/Buvette”.

Fiche de poste

INSTALLATION
DÉSINSTALLATION
Ta mission ?
●
●
●
●

Préparer le site du festival 2 ou 3 jours avant l’évènement.
Installer du matériel
Baliser les lieux du festival
Désinstaller le site du festival le lundi suivant l'événement

Où et quand?
●
●

●

Ferme des Brevets
Installation
o

Jeudi de 9h à 17h

o

Vendredi de 9h à 15h

Désinstallation
o

Lundi de 9h à 17h

C’est pour toi si :
●

Tu aimes monter/démonter du matériel, préparer un lieu à l’air libre et partager un moment
convivial avec les gentils organisateurs.

Le référent de ce poste est le responsable “Logistique”.

Fiche de poste

OUVREUR SPECTACLE (en binôme)

Ta mission ?
●
●
●
●

Accueillir les spectateurs avant leur rentrée dans la salle
Vérifier les billets pour la séance
Dessoucher/déchirer les billets
Conserver les souches des billets et les remettre au référent pour comptabilisation des
spectateurs

Où et quand?
●
●
●

Tous les bénévoles concernés par cette fiche de poste seront situés au niveau des grands
ballots de pailles au niveau du checkpoint donnant accès aux différentes salles de spectacle.
La mission sera de courte durée puisqu’elle durera pendant 30 minutes (20 minutes avant le
début du spectacle et 10 minutes après) mais sera récurrente.
Horaires des spectacles
o

Vendredi de 18h et 21h00

o

Samedi de 11h, 13h30, 14h30, 16h, 17h, 18h30, 21h

o

Dimanche de 11h, 13h30, 14h30, 16h, 17h

C’est pour toi si :
Tu es sympathique, tu as le sens de l’accueil (avec un « Bonsoir, bon spectacle » sans égal) et tu as
des poches assez grandes pour conserver parfaitement les talons.

Le référent de ce poste est le responsable “Artistique”.

Fiche de poste

PROPRETÉ / RONDE VOLANTE(en binôme)

Ta mission ?
●
●
●

Tenir propre le site du festival : changement des poubelles du festival, le ramassage des
détritus rencontrés et surtout le nettoyage des toilettes.
Garantir la disponibilité des flacons de gel hydroalcoolique disponible sur le site et
désinfecter certains lieux de passage
En tant que ronde volante, repérer les possibles anomalies, dangers ou éléments à
repérer/améliorer ou modifier au plus vite (ex : pancarte décollée, danger imminent..)

Le lieu du festival nous est généreusement prêté et ce dernier se veut éco-responsable. Il est donc
tout naturel d’avoir des bénévoles chargés d’être les garants de ces valeurs-là.
Où et quand?
●
●

Les 2 bénévoles propreté tourneront ensemble sur tous les lieux accessibles au public.
Tous les bénévoles sur ces postes seront présents sur une demi-journée.

C’est pour toi si :
Tu aimes l’ordre et la propreté – contact du public limité.

Le référent de ce poste est le responsable “Bénévole”.

