
 

 
 

 
Descriptif des pôles 

 
Vous trouverez ci-dessous les différents pôles sur lesquels nous avons des 

besoins. Une fois votre pôle choisi, vous serez responsable du bon 
déroulement de vos missions. 

 
 
Tout bénévole se verra remettre un T-shirt à l’effigie du festival pour le dissocier 

des visiteurs. 
 

Votre présence sera demandée pour un briefing le Jeudi 20 au soir sur le 
site du Festival 

 
 

 

 



 

Pôle Billetterie 
 
Matériel nécessaire : 
 
Caisse fournie par l’organisation 
Bracelets fournis par l’organisation 
Talkie walkie fourni par l’organisation 
Votre smartphone qui reçoit en 4G avec chargeur (long câble de préférence) 
 
Missions en amont : 
 
Installation de la billetterie 
Préparation des sacs offerts au public 
 
Missions le jour J : 
 
Ce poste est celui qui demande le plus de dynamisme, en effet, nous attendons 15               
000 visiteurs (5000/jour) ! Il y aura 2 billetteries sur le festival, chacune             
constituée de 4 files : 
- 2 pour la vente de billet, où vous devrez encaisser les entrées et remettre un               

bracelet de couleur à chaque visiteur selon le nombre de jours souhaité.  
- 2 pour les préventes, où vous devrez flasher les billets et remettre un             

bracelet de couleur à chaque visiteur selon le nombre de jours souhaité.  
Chaque visiteur se verra offrir un sac du Festival avec un guide pratique et des               
flyers. Vous devrez également mettre en relation les intervenants (conférenciers,          
artistes, bénévoles, invités...) se présentant à vous avec le responsable du pôle            
correspondant. 
 
 

Pôle Accueil/Vente 
 
Matériel nécessaire : 
 
Talkie Walkie fourni par l’organisation 
Une caisse fournie par l’organisation 
Documentation  
Articles en vente 
 
Missions en amont : 
 
Se renseigner sur nos différentes activités. Installer le point d’accueil/vente.  
 
Missions le jour J : 
 
Il y aura trois points d’accueil/vente sur le festival. Le côté Accueil aura pour              
vocation de renseigner et de guider les visiteurs, de mettre à disposition les             

 



 

contacts importants, ou encore de recueillir les enfants perdus ! Sur le côté             
Vente, seront commercialisés des goodies du festival ( Eco-cup, carnets, stylos,           
coffret dvd, kit pédagogique… ). Vous serez ainsi chargé de tenir ce stand, de              
renseigner les visiteurs et d’encaisser les ventes. Sourire et dynamisme seront           
de rigueur :) 
 

Pôle Buvette 
 
Matériel nécessaire : 
 
Une caisse fournie par l’organisation 
Talkie Walkie fourni par l’organisation 
 
Missions en amont : 
 
Installer et équiper les stands buvette  
 
Missions le jour J : 
 
Votre mission sera de servir les personnes souhaitant boire du thé, du café, des              
jus de fruit ou de la bière. Sur place, il y aura 3 espaces buvettes, deux dans le                  
parc ouvertes jusqu’à 19h, et une dans l’espace concert qui ouvrira jusqu’à            
minuit. Vous serez également en charge du réapprovisionnement des stocks de           
boissons. 
 
 

Pôle Parking 
 
Matériel nécessaire : 
 
Talkie Walkie fourni par l’organisation 
 
Missions en amont : 
 
Prendre connaissance des parkings et des différents endroits possibles pour le           
stationnement afin de pouvoir renseigner au mieux les visiteurs. Dès le jeudi et le              
vendredi matin, les exposants s’installeront au compte goutte sur leur          
emplacement, il faudra donc gérer le flux des voitures et camions arrivant sur le              
site. 
 
Missions le jour J : 

 
Vous serez le premier contact que les visiteurs auront en arrivant sur le site du               
festival, vous serez donc leur première impression. Il est donc important de les             
accueillir et de les diriger vers le parking prévu. Votre rôle sera de les accueillir               

 



 

et de les guider dans le parking afin de contrôler le nombre de place, de leur                
indiquer le chemin jusqu’au site du festival, mais également d’assurer la fluidité            
et la sécurité des voies. 
 

Pôle Conférences  
 
Matériel nécessaire : 
 
Talkie Walkie fourni par l’organisation 
 
Missions en amont : 
 
Se renseigner sur les conférenciers présents sur les 3 jours afin de pouvoir les              
présenter brièvement avant leur intervention devant le public. Préparer la scène           
pour la conférence et installer/désinstaller les chaises.  
 
Missions le jour J : 
 
Vous serez en charge d’accueillir les conférenciers, et de les mettre en contact             
avec Julien ou de les installer dans l’espace prévu avant leur passage. Vous             
devrez vous assurer qu’ils ne manquent de rien. Avant chaque passage, une            
courte présentation devra être faite pour les introduire. Chaque intervention          
sera filmée, il vous faudra donc faire preuve d’aisance à l’oral devant le public et               
les caméras ! Enfin, vous aurez également pour mission de réguler les flux et de               
placer les personnes assistant aux conférences. L’espace ayant une capacité de           
550 places assises. 
 

Pôle Animations  
 
Matériel nécessaire : 
 
Talkie Walkie fourni par l’organisation 
 
Missions en amont : 
 
Prendre connaissance du planning des animations 
 
Missions le jour J : 
 
Vous devrez accueillir les artistes et les accompagner dans la salle qui leur est              
réservée, leur montrer leur emplacement (scène ou espace animation) et les           
aider à s’installer si besoin. Vous devrez les aider dans l’installation des chaises.             
Vous serez responsable du bon déroulement du programme des animations sur           
l’ensemble de la journée. Pour ceux qui sont à l’aise dans l’animation vous serez              
également responsable de l’échange, dans lequel les visiteurs pourront débattre          

 



 

autour de leurs projets.  

 


