NOM EQUIPE

MISSIONS PRINCIPALES

NOMBRE JOURS
DATE DEBUT
DATE FIN
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU POLE MINIMUM DE PRESENCE MONTAGE DU DEMONTAGE
DEMANDEES
POLE
DU POLE

CONTRAINTES/COMMENTAIRES

Accueillir les personnes en situation de handicap

Festival : 13h30 - 22h (ouverture plus tardive
le jeudi)

5 jours : du 21/08 au
26/08

14-août-19

26-août-19

Relationnel avec le public : accueil des festivaliers + vente de billets

Festival (le 21/08) : 18 - 22h45 Festival : 10h 23h45

6 (du 20/08 au 25/08)

17-août-19

26-août-19

Ne pas être timide - Aimer le relationnel

AMENAGEMENT DU SITE

Réalisation des missions de montage/démontage (installation des barrières)

Montage : 08h-18h
Festival : en fonction des missions
Démontage : 08h-18h

10 jours minimum

09-août-19

31-août-19

Missions physiques

ANIMATION CAMPING

Assurer le relationnel avec les campeurs (jeux, animations…) + gestion d'une
buvette + aide à la préparation des petits-déjeuners

Festival : 8h - 20h

4 jours : du 22/08 au
25/08

19-août-19

26-août-19

Ne pas être timide - Aimer le relationnel

5 jours : du 22/08 au
25/08 + 1 jour au
montage ou au
démontage

01-août-19

29-août-19

Les connaissances en son et lumière + les
bricoleurs + les détenteurs de permis
spéciaux sont les bienvenus

ACCESSIBILITE

ACCUEIL PUBLIC ET BILLETTERIE

ARTS DE RUE

Montage : 09h30 - 18h00
Transformer le Square Bayard en un écrin onirique et exceptionnel pour
Festival : 13h00 - 00h00 (plus missions
accueillir les multiples facettes des arts de rue. Construire, peindre, aménager,
techniques en fin de matinée)
accueillir le public et les artistes, s'assurer de la sécurité du site, …
Démontage : 09h30 - 18h00

BARS A EAU

Le but est assez simple : il faut remplir des verres d'eau et les mettre sur des
plateaux pour que les festivaliers se servent. ça paraît pas comme ça, mais on
s'amuse bien ! Venez donc, vous verrez !! ;)

Festival : - Réunion d'équipe à 13h
- Début du service 10 minutes avant
l'ouverture du site
- Fin de service : à la fermeture du site, une
fois que le stand est rangé

4 jours : du 22/08 au
25/08

19-août-19

27-août-19

Conditionnement, vente et comptabilité des Bayards (monnaie du festival)

Festival : 13h - 02h

4 jours : du 22/08 au
25/08

19-août-19

26-août-19

Sérieux, confiance, intégrité

Ramassage des déchets sur tout le site

Festival : 03h - 08h

4 jours : du 22/08 au
25/08

20-août-19

31-août-19

Horaires de nuit pendant le festival

Nettoyage du linge déposé par l'organisation et les artistes

Montage : 8h-19h
Festival : 8h-20h

7 jours minimum

09-août-19

26-août-19

5 jours : du 21/08 au
25/08

18-août-19

26-août-19

BAYARDS (VENTE)

BIS

BLANCHISSERIE

BRACELETS

Accueillir les festivaliers + distribution des titres d'accès de façon efficace et
Festival (le 21/08) : 18 - 23h Festival : 10h agréable. Une attention est portée sur la gestion du stock bracelet, et une
0h00
équipe accueillera les potentiels litiges (pertes de bracelet, billets non valide ...)

Présence à l'extérieur du site durant les
temps de travail

NOM EQUIPE

MISSIONS PRINCIPALES

NOMBRE JOURS
DATE DEBUT
DATE FIN
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU POLE MINIMUM DE PRESENCE MONTAGE DU DEMONTAGE
DEMANDEES
POLE
DU POLE

CONTRAINTES/COMMENTAIRES

BUVETTE DU GREEN FLOOR

La vente de boissons (alcoolisées et softs). La buvette se caractérise par 3
postes principaux à savoir : l’approvisionnement des boissons, le tirage des
bières et le service.

Festival : 14h - 03h

4 jours : du 22/08 au
25/08

19-août-19

27-août-19

La vente d’alcool sur le pôle nécessite d’être
majeur.

BUVETTE LA LICHETTE

La vente de boissons (alcoolisées et softs). La buvette se caractérise par 3
postes principaux à savoir : l’approvisionnement des boissons, le tirage des
bières et le service.

Festival : 14h - 03h

4 jours : du 22/08 au
25/08

27-août-19

27-août-19

La vente d’alcool sur le pôle nécessite d’être
majeur.

BUVETTE LA MACERIENNE

Préparations et ventes de cocktails sans alcool

Festival : 12h - 03h

4 jours : du 22/08 au
25/08 - Présence
appréciée 2 jours avant

19-août-19

26-août-19

Travail jusque 3h

BUVETTE LA R'QUINQURE

La vente de boissons (alcoolisées et softs). La buvette se caractérise par 3
postes principaux à savoir : l’approvisionnement des boissons, le tirage des
bières et le service.

Festival : 14h - 03h

4 jours : du 22/08 au
25/08

17-août-19

27-août-19

La vente d’alcool sur le pôle nécessite d’être
majeur.

BUVETTE LE BATEAU IVRE

La vente de boissons (alcoolisées et softs). La buvette se caractérise par 3
postes principaux à savoir : l’approvisionnement des boissons, le tirage des
bières et le service.

Festival : 14h - 03h

4 jours : du 22/08 au
25/08

15-août-19

28-août-19

1h pour nettoyer en fin de service. La vente
d’alcool sur le pôle nécessite d’être majeur +
des jambes solides et le sourire.

BUVETTE LE GROIN GROIN

La vente de boissons (alcoolisées et softs). La buvette se caractérise par 3
postes principaux à savoir : l’approvisionnement des boissons, le tirage des
bières et le service.

Festival : 13h30 - 3h30

4 jours : du 22/08 au
25/08

15-août-19

30-août-19

BUVETTE LE TEMPS DES CERISES

La vente de boissons (alcoolisées et softs). La buvette se caractérise par 3
postes principaux à savoir : l’approvisionnement des boissons, le tirage des
bières et le service.

Festival : 14h - 03h

4 jours : du 22/08 au
25/08

15-août-19

27-août-19

La vente d’alcool sur le pôle nécessite d’être
majeur.

4 jours : du 22/08 au
25/08 - Présence
appréciée le 21/08 + le
26/08

19-août-19

26-août-19

2 équipes : une le matin et une le soir

6 jours : du 21/08 au
25/08 + 1 journée au
montage et/ou au
démontage

19-août-19

26-août-19

Travail de nuit + Avoir un bon relationnel

Minimum 2 jours

20-août-19

26-août-19

Travail de nuit + La vente d’alcool sur le pôle
nécessite d’être majeur

CACASSE & CO

CAMPING 1 AU DORMEUR DU
VAL

CAMPING 2 SQUARE DE LA
VIEILLE MEUSE

Nourrir le festivalier qui aime la salade au lard, la Cacasse (pas à cul nu), la
tarte au sucre et d'autres bon plats locaux. Nous préparons sur place ce que
nous vendons, donc nettoyage et épluchage de légumes, préparation des pâtes Festival : 8h30 - 03h
à tarte suivie des cuissons des différents plats puis vente à emporter pour nos
festivaliers.
Accueil des festivaliers (campeurs), petite maintenance des équipements,
renseignements, permanence nocturne afin de gérer les urgences (pannes,
remplacement barrières, etc)

Festival (ouverture le 21/08) : 24h/24h

Accueil des festivaliers (campeurs) + gestion de 2 stands. Un de restauration où
les campeurs peuvent prendre leurs repas. Pour le petits déjeuner nous faisons
des plateaux complets, pour le déjeuner et le diner, snack avec frites et viande, Festival (ouverture le 21/08) : 24h/24h
sandwichs. L'autre stand est une buvette. Nous mettons à disposition des jeux
de boules et molkky.

NOM EQUIPE

CAMPING BENEVOLES

CENTRE DE TRI

COMMUNICATION 2.0

CREPES

DECORATION

MISSIONS PRINCIPALES

NOMBRE JOURS
DATE DEBUT
DATE FIN
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU POLE MINIMUM DE PRESENCE MONTAGE DU DEMONTAGE
DEMANDEES
POLE
DU POLE

Surveiller le camping 24h/24h (en effectuant des rondes diurnes et nocturnes) ,
filtrer les entrées : seules les personnes ayant leur badge peuvent y entrer.
Montage : 06h - 01h
Instaurer le silence pour respecter le repos de chaque bénévole. Aide au
Festival : 24h - 24h
placement des tentes ou camions pour optimiser la place. Sensibilisation au tri Démontage : 06h - 01h
dans un souci de respect pour l'environnement.

7 jours : du 21/08 au
25/08 minimum

12-août-19

27-août-19

Travail de nuit.

4 jours : du 22/08 au
25/08 - L'équipe s'adapte
toutefois aux différentes
disponibilités

20-août-19

28-août-19

Début des missions le matin.

4 jours : du 22/08 au
25/08

19-août-19

26-août-19

Besoin tout au long de l'année Connaissances en web 2.0 recommandé.

Préparation des plats + service auprès des festivaliers + nettoyage et tenue du
4 jours : du 22/08 au
Festival : 12h-03h (ouverture plus tardive le jeudi)
stand.
25/08

21-août-19

26-août-19

Besoin en cuisine et en service

01-juin-19

31-août-19

Besoin à partir de juin. Compétences ou être
à l'aise avec le bricolage recommandé.

Tri des déchets

Festival : 10h - 02h

Animation des réseaux sociaux (publication, réponses aux questions…)

En fonction des évènements à relayer

Préparation, création des éléments de décoration

En fonction des missions

ELECTRICITE

Fournir l'électricité aux différents points du site, par le dimensionnement,
Montage-Festival-Démontage : dès 9h - fin en
l'installation, le maintien et le démontage des sources électriques temporaires. fonction des missions

ESPACE BD

Transformer une cantine en salle de rencontres dédicaces. Vendre des BD.
Service aux auteurs (dans la salle + gestion off). Gestion d'animation sur la
Terrasse BD. Véhiculer les auteurs.

ESPACE BENEVOLES

ESPACE MEDIAS

ESPACE PARTENAIRES

CONTRAINTES/COMMENTAIRES

Festival : 11h - 22h le jeudi + 8h30 - 21h15 le
vendredi + 13h30 - 21h15 le samedi + 13h30 23h45 dimanche

Accueil des bénévoles et prestataires, service au bar (petit-déjeuner, temps de Montage : 07h / 01h
pause, goûter, etc), entretien des lieux.
Festival : 07h - 05h

10 jours minimum

09-août-19

29-août-19

Travailler en extérieur, avoir un minimum de
compétence technique, être relativement
sobre et compréhensif pour répondre aux
demandes urgentes, s'intégrer dans une
équipe soudée.

4 jours : du 22/08 au
25/08

22-août-19

25-août-19

Etre au contact des festivaliers ou des
auteurs, attention à son comportement.
Installation du pôle à faire rapidement.

Minimum 7 jours Présence appréciée au
démontage (rangement)

01-août-19

28-août-19

Accueil et accompagnements des médias + Préparation des espaces de
conférences et d'interviews

Festival : 12h-03h

4 jours : du 22/08 au
25/08

Etre à l'aise en relationnel - Avoir un
comportement correct (contact direct avec
les médias)

Tenu de l'espace Partenaires (nettoyage, accueil…) + Gestion du bar

Festival : 12h-03h

4 jours : du 22/08 au
25/08

Etre à l'aise en relationnel - Avoir un
comportement correct (contact direct avec
les partenaires)

NOM EQUIPE

GAZETTE

GIS CAMPINGS

GIS CANTINE

GIS SITE

INFORMATIQUE

IOP

L'IDEAL

LE BAR A VINS

LOGES ARTS DE RUE

LOGES ARTISTES

MISSIONS PRINCIPALES

Réaliser quotidiennement le journal du Cabaret Vert (interviews, compterendus, échos du festival, jeux, photos etc.)

NOMBRE JOURS
DATE DEBUT
DATE FIN
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU POLE MINIMUM DE PRESENCE MONTAGE DU DEMONTAGE
DEMANDEES
POLE
DU POLE

Festival : 11h-02h

Montage/Démontage : 9h-12h et 13h30Nous assurons le nettoyage du site sur le montage et le démontage. Pendant le
17h30
festival nous nettoyons les campings et faisons de la prévention auprès des
Festival : 18h-21h le mercredi, 8h-18h du
campeurs.
jeudi au dimanche et 10h-18h le lundi.

4 jours : du 22/08 au
25/08

19-août-19

26-août-19

6

17-août-19

27-août-19

Du 9/08 au 29/08

18-août-19

26-août-19

4 jours : du 22/08 au
25/08

18-août-19

28-août-19

Minimum 7 jours

05-août-19

26-août-19

CONTRAINTES/COMMENTAIRES

Être capable de se lever et résistance
physique

Enseigner et guider les bénévoles sur le tri des restes de leur plateau de
cantine pour apprendre les bons réflexes et dégrossir le travail des équipes
suivantes.

Montage/Démontage : 11h30-14h30 et
18h30-22h
Festival : 11h-15h30 et 18h30-23h30

Offrir aux festivaliers un site propre de l'ouverture à la fermeture, les
sensibiliser au tri des dechets et aux actions ecologiques du CV.

Festival : 13h-03h

Installation et intervention (en cas de besoin) sur la partie informatique

Montage et Festival : entre 10h et 02h

Evaluation de l'empreinte écologique (déchets au sol) et suivi des files
d'attentes / flux de personnes (festivaliers/bénévoles)

Festival : 9h-23h

5 jours : du 21/08 au
25/08

19-août-19

25-août-19

Savoir rester concentré(e) sur des périodes
de 1h30 à 2h00 pour rester fiable dans la
mesure. Etre organisé(e)

Service Buvette / librairie / accueil (gestion des allées et venues dans la salle
Bayard)

Festival : 10h-0h0

4 jours : du 22/08 au
25/08

15-juil.-19

30-août-19

Présence le jeudi toute la journée + 1
matinée de présence pour nettoyage (je fais
tourner l'équipe entière sur les vendredi /
samedi / dimanche)

Service au verre , débouchage bouteilles manuelle + Gestion stock préparation du bar

4 jours : du 22/08 au
Festival : 12h - 03h (ouverture plus tardive le jeudi)
25/08

19-août-19

26-août-19

1h après la fermeture pour nettoyer le bar

10 jours

17-août-19

26-août-19

Beaucoup de missions "physiques" (porter
des meubles…)

4 jours : du 22/08 au
25/08

09-août-19

29-août-19

Travail de nuit - Avoir un comportement
correct et respectueux.

Montage : 9h-18h
Montage et aménagement des loges et du bar loges + Accueil et bien-être des
Festival : 10h-22h
des artistes pendant le festival + Démontage des loges et rangement
Démontage : 9h-12h

Accueil des artistes + Tenue des loges (nettoyage, service…) + Tenue du bar +
Gestion du catering

Festival : 07h-04h

Fin du travail 1h après la fermeture du site

NOM EQUIPE

MISSIONS PRINCIPALES

NOMBRE JOURS
DATE DEBUT
DATE FIN
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU POLE MINIMUM DE PRESENCE MONTAGE DU DEMONTAGE
DEMANDEES
POLE
DU POLE

LOGISTIQUE

Réception fournisseur ; Préparation des commandes et dispatch du matériel ;
Gestion du parc véhicules et engins ; Gestion des clefs ; Magasin ; Achats.

Montage-Festival-Démontage : 8h-20h

MENUISERIE

Création, réparation… de mobiliers en bois

Montage-Festival-Démontage : 8h30-18h

10 jours minimum

10-août-19

31-août-19

Le plus possible

07-août-19

27-août-19

CONTRAINTES/COMMENTAIRES

Certaines missions peuvent nécessiter un
permis spécial (Fenwick, Manitou, Nacelle,
...). Pendant l'exploitation, des astreintes
peuvent avoir lieu de nuit.

MERCHANDISING

Aménagement du pôle merchandising + Gestion et commercialisation du
merchandising public + gestion et vente du merchandising artiste (en lien avec Festival : 10h-03h
les loges)

4 jours : du 22/08 au
25/08

17-août-19

27-août-19

PARKINGS

Accueillir les festivaliers (les orienter vers le festival et les campings) +
Festival : 12h-03h
Distribution des tests d'alcoolémie et souvent les aider à retrouver leur voiture.

4 jours : du 22/08 au
25/08

19-août-19

27-août-19

Etre souriant (premier contact établi avec le
festivalier)

Donner une représentation aussi fidèle que possible du festival, que ce soit la
scène, l'ambiance, les bénévoles, la technique ou encore le développement
durable.

4 jours : du 22/08 au
25/08

19-août-19

25-août-19

Matériel photo à apporter (assurance
possible)

Entre 10 et 13 jours

10-août-19

28-août-19

PHOTOGRAPHES OFFICIELS

PLOMBERIE

POINT INFORMATIONS

POLYTECH

POSE CANISSE

RACLETTE

Festival : 12h-03h

Nos missions sont de raccorder les différents appareils sanitaires ( chauffe eau ,
plonge , douche etc... ) sur le réseau urbain, ainsi que les évacuations de celle- Horaires en fonction des missions
ci.

Renseignements auprès des festivaliers + Distribution des casques anti-bruit

4 jours : du 22/08 au
Festival : 14h-03h (ouverture plus tardive le jeudi)
25/08

Missions de montage et démontage polyvalentes

En fonction des missions

Du 9/08 au 29/08

09-août-19

29-août-19

Installation des canisses et autres brise-vues

Montage : 08h-18h
Festival : en fonction des missions
Démontage : 08h-18h

10 jours minimum

09-août-19

31-août-19

21-août-19

26-août-19

Préparation des plats + service auprès des festivaliers + nettoyage et tenue du
4 jours : du 22/08 au
Festival : 12h-04h (ouverture plus tardive le jeudi)
stand.
25/08

Missions physiques

NOM EQUIPE

MISSIONS PRINCIPALES

NOMBRE JOURS
DATE DEBUT
DATE FIN
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU POLE MINIMUM DE PRESENCE MONTAGE DU DEMONTAGE
DEMANDEES
POLE
DU POLE

CONTRAINTES/COMMENTAIRES

RECHARGEMENT MOBILE

Propose de recharger les mobiles des festivaliers et des bénévoles, sur le site
du festival et sur le camping.

Festival : 14h-03h et 8h-03h sur le camping

4 jours : du 22/08 au
25/08

18-août-19

26-août-19

REGIE ACCES

Distribution des titres d'accès (véhicules et piétons) aux membres de
l'organisation (bénévoles, prestataires, techniciens…) + Distribution des titres
d'accès aux Invités + Accueil général de tous les intervenants

Montage : 9h-18h
Festival (dès le 21/08) : 8h-22h

7 jours : du 22/08 au
25/08 minimum

11-août-19

27-août-19

Bon relationnel + Etre à l'aise avec
l'informatique

REGIE BOISSONS

Assurer l'approvisionnement de tous les points boissons du festival, depuis le
montage jusqu'au démontage. Les missions sont essentiellement de la
réception fournisseurs, les livraisons, le comptage des produits et le
rapatriement des marchandises.

Montage-Démontage : 08h-19h
Festival : 08h-06h

7 jours : du 22/08 au
25/08 minimum

10-août-19

30-août-19

Accepter de travailler 7 heures de suite;
travail en horaires décalés, tôt le matin ou
tard la nuit + conducteurs d'engins apprécicés

Etre à l'aise avec un ordi, connaître excel, être
un minimum manuel, avoir le permis B, être
motivé par le développement durable.

REGIE DEVELOPPEMENT
DURABLE

Guider et renseigner les bénévoles et prestataires du festival sur les actions DD
+ Distribution des commandes de la centrale d'achat DD (produits entretien,
vaisselle compostables, sacs et matériel de tri...) + Enregistrement de données Montage-Festival-Démontage : 09h-19h
DD pendant le festival + Installation & démontage de la signalétique DD +
Renfort à l'installation & démontage des points tri

6 jours : du 22/08 au
25/08 minimum

09-août-19

30-août-19

REGIE RESTAURATION ET
HYGIENE

Nettoyage des tables mises à disposition des festivaliers + S'assurer du respect
des règles d'hygiène en matière de restauration sur l'ensemble des
prestataires ( y compris les stands Flap et la cantine bénévoles) + Veiller au
4 jours : du 22/08 au
Festival : 14h-03h (ouverture plus tardive le jeudi)
respect des consignes de tri sur les stands de restauration + Veiller au respect
25/08
des prix pratiqués + Veiller au respect du cahier des charges pour les toilettes
sèches

22-août-19

25-août-19

REGIE SITE

RELATIONS PUBLIQUES

RUNNERS

SIGNALETIQUE

Coordonner les installations (stands, pôles…).

Montage : 8h-19h
Festival : 8h-3h30

10 jours minimum

09-août-19

31-août-19

Aménagement des espaces VIP, accueil des partenaires, visite de site

Festival : 10h-03h

7 jours : du 22/08 au
25/08 minimum

15-août-19

28-août-19

Nous assurons les transferts et invités de leurs hôtels, bus, aéroports ou gares
jusqu'au festival + navettes pour les invités entre le parking et le festival.

Festival : 7h30-03h30

4 jours : du 22/08 au
25/08

19-août-19

26-août-19

Gestion des stocks + Installation de toute la signalétique

Montage-Démontage : 09h-19h
Festival : En fonction des missions

10 jours minimum

09-août-19

31-août-19

Permis B, sobriété, travail de nuit

NOM EQUIPE

SOS BENEVOLES

TERRASSE BD

MISSIONS PRINCIPALES

NOMBRE JOURS
DATE DEBUT
DATE FIN
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU POLE MINIMUM DE PRESENCE MONTAGE DU DEMONTAGE
DEMANDEES
POLE
DU POLE

C'est une équipe polyvalente, nous apportons du renfort aux équipes en cas de
Horaires en fonction des missions
nécessité. Nous gérons la cantine et des missions d'accueil des bénévoles.

Service boissons dans l'équipe du bar Le Garage et service alimentation sucrée
dans l'équipe de La Papinette. Manutention de la terrasse BD : nettoyage des Festival : 13h-02h
stands et de la terrasse.

4 jours : du 22/08 au
25/08 - la présence sur le
montage est fortement
appréciée

09-août-19

31-août-19

4 jours : du 22/08 au
25/08

15-août-19

26-août-19

CONTRAINTES/COMMENTAIRES

Etre volontaire et polyvalent

