
DESCRIPTIF DES POSTES BÉNÉVOLES 2022

Ce document ne fait pas office de fiche de poste (cette dernière vous sera

remise plus tard), mais vous sert à vous informer sur les différents postes liés

au bénévolat pendant, avant ou après le festival.

Montage/Démontage

Du 08/08/22 au 26/08/22

ÉLECTRICITÉ
Installation et désinstallation de la distribution électrique (câblage).

Chaussures de sécurité nécessaires (stock et tailles limitées sur place / chèque de caution

remis au moment de l’emprunt).

PLOMBERIE
Installation et désinstallation du réseau de plomberie.

Compétences en plomberie et chaussures de sécurité nécessaires (stock et tailles limitées

sur place / chèque de caution remis au moment de l’emprunt).
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MENUISERIE/DECORATION
Mise en place de comptoirs pour la restauration publique, et de la décoration.

RUNNER TECHNIQUE
Assurer les divers transports de matériel vers le site au montage et leur retour lors du

démontage.

Le permis poids lourd est un plus.

MONTAGE SITE
Aide au montage des structures, des barrières, mise en place des occultants, etc.

Chaussures de sécurité obligatoires (stock et tailles limitées sur place / chèque de caution

remis au moment de l’emprunt).

MONTAGE BARS
Aide au montage des structures.

CONTRÔLE ACCÈS
Contrôle des autorisations d'accès (bracelets) en fonction des restrictions de la zone

CATERING
Aide à la préparation des repas pour les salariés et les prestataires.

SIGNALÉTIQUE
Mise en place de la signalétique intérieure et extérieure.

MAGASIN
Inventaire, rangement, dispatch, gestion des stocks. Pour le démontage, préparation du

matériel pour le retour.
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Exploitation / Pendant le festival

Du mercredi 17 août (ouverture du camping) et du 18 août au

dimanche 21 août (festival)

ACCUEIL BÉNÉVOLES
Ce poste rassemble 3 équipes: l’accueil des bénévoles, le petit déjeuner / camping bénévoles

et la restauration bénévoles.

Répondre aux questions des bénévoles, les accueillir et aider à la préparation des repas sur

le camping des bénévoles.

PÔLE ENTRÉE
Ce pôle rassemble 5 équipes: la pose bracelets, l’accueil Invitations, la billetterie, l’accueil

PSH/PMR et le contrôle des billets/bracelets: accueil du public, de la presse et des invités,

vente des pass restants et contrôle des billets aux entrées.

PRODUCTION
Ce pôle rassemble plusieurs équipes : Accueil de la presse/média officiel du festival, la

gestion des bénévoles ainsi que l’aide à la production générale.

ACCUEIL ARTISTES ET LOGES
Accueillir et accompagner les artistes sur le festival, ainsi que préparer les loges des artistes

avant leur arrivée et les nettoyer après leur départ.

Il est demandé de parler anglais.

CAMPING
Accueil des festivaliers, les renseigner et gestion du bon fonctionnement du camping public

et bénévoles.

Distribution de sacs poubelles en aide à l’équipe environnement.

BAR (camping, site)
Vente de boissons, tirage de bières et de cidre, aide à la maintenance du bar (nettoyage,

rangement…) pour les festivaliers.

Réservé aux bénévoles majeurs.
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ELECTRICITÉ (exploitation)
Entretien et vérification des installations électriques.

Chaussures de sécurité nécessaires (stock et tailles limitées sur place / chèque de caution

remis au moment de l’emprunt).

VENTE TICKETS / CASHLESS
Vente de tickets ou chargement des cartes Cashless, encaissement, renseignements sur le

fonctionnement du festival et du camping.

ENVIRONNEMENT
Prévention au tri et nettoyage du site, ramassage et tri des déchets.

NAVETTES (mercredi, jeudi, vendredi, lundi)
Vérification et gestion des réservations des navettes gare de Vannes/site du festival.

PARKINGS
Gestion du stationnement et de la circulation dans les parkings.

RUNNERS ARTISTES
Les runners sont chargés d’effectuer les transports des artistes entre leur lieu d’arrivée

(Nantes, Rennes), leur hôtel et le site.

Permis B obligatoire.

RUNNERS TECHNIQUE (exploitation)
Assurer les divers transports de matériel sur le site.

Le permis poids lourd est un plus.

MAGASIN (exploitation)
Inventaire, rangement, dispatch, préparation du matériel. Gestion des stocks et

approvisionnement.

PRÉVENTION
Ce poste rassemble les équipes de prévention auditive, sécurité routière et autres.

Renseignements et sensibilisation aux risques et distribution de bouchons d’oreilles. Mise à

disposition d'éthylotests, et veille au bon fonctionnement de l'éthylomètre.
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Ces équipes orientent vers les dispositifs et veillent au respect des règles mis en place pour

le bien-être des festivaliers.

BAR ARTISTES/ VIP
Assurer le service au bar des artistes et des VIP, aide à la maintenance du bar (nettoyage,

rangement…).

Il est demandé de parler anglais

Réservé aux bénévoles majeurs.

CATERING (exploitation)
Aide à la préparation des repas pour les artistes, les salariés et les prestataires.

PÔLE MERCHANDISING
Deux équipes merchandising: l’une s’occupe de la vente des produits dérivés du festival,

l’autre des produits dérivés des groupes.

TECHNIQUE SCÈNE
Aide aux régisseurs plateaux, installation du backline, changements de plateau, etc...

Expérience dans le domaine demandé.

CONTROLE ACCES
Contrôle des autorisations d'accès (bracelets) en fonction des restrictions de la zone.
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