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BAR 
Service des boissons, mise en place et nettoyage du bar avant/après le Festival. Gestion des gobelets 
recyclables 

 

STAND SNACK - SERVICE RESTAURATION 
Service des repas aux Festivaliers (galettes-saucisses, friterie, hot-dog…). Préparation des repas des Bénévoles. 

 

ACCUEIL DES ARTISTES 
Accueil des artistes programmés sur le Festival (préparation des loges, remise des badges, réassort du catering, 
veiller à la propreté et au bon fonctionnement des espaces réservés aux artistes, s’assurer de l’organisation de la 
restauration et des attentes des artistes…). Places limitées sur candidatures uniquement.  

 

RUN ARTISTES 
Assurer le transport des artistes (Aéroport, gare, hôtel site du Festival). Le Permis B est obligatoire et une grande 
disponibilité et discrétion est nécessaire. Places limitées sur candidatures uniquement. 

 

TECHNIQUE PLATEAU 
Aide aux régisseurs plateaux, installation du backline, changements de plateau…. Places limitées sur 
candidatures uniquement. 

 

COORDINATION BÉNÉVOLES 
Coordination des équipes bénévoles du festival en lien avec les autres responsables de pôles. Coordination et 
réalisation du planning général des équipes bénévoles. Mise en place et suivi des outils de coordination : fiche 
d’inscription, charte bénévoles, livret d’accueil, trombinoscope, planning… 
Suivi des inscriptions bénévoles. Organisation de réunions d’information pour les responsables de pôles et les 
équipes bénévoles + compte-rendus. Suivi des affectations aux différents services du festival. Communiquer 
régulièrement les plannings et mises à jour, informations pratiques. Création d’un espace dédié aux bénévoles 
afin de fédérer toutes les équipes pendant la durée du festival . Places limitées sur candidatures uniquement. 

 

BILLETTERIE 
Vente et contrôle des billets à l’entrée du site du Festival et pose des bracelets aux Festivaliers. Cette personne 
doit être à l’aise avec les chiffres, souriante et d’une grande rigueur. 

 

CONSIGNES GOBELETS 
La consigne : le public vient acheter ou rendre son gobelet (1€) pour pouvoir être servi au bar. Cette personne doit 
être à l’aise avec les chiffres.  

 

CASHLESS 

Chargement des bracelets Cahless, encaissement, renseignements sur le fonctionnement.  
 

PARKING - SIGNALEURS 
Vous êtes la première personne en contact avec les Festivaliers. Vous serez en charge d’accueillir et d’orienter les 
Festivaliers vers les différents parkings. Préparation des couloirs de circulation et placement des véhicules. Les 
signaleurs dirigent les Festivaliers vers le site du Festival et s’assurent de la bonne sécurité sur les différents accès. 

 

MAGASIN - LOGISTIQUE 
Ici est centralisé tout le matériel, l’alimentaire, boissons, et tout ce dont les équipes ont besoin (staff, bénévole, 
technique…). Vous êtes en charge de gérer la bonne tenue de l’espace (propreté, hygiène) ainsi que les stocks afin 
d’assurer un bon déroulement logistique du Festival. Répartition des commandes dans les différents services. Ce 
poste demande de la rigueur et de l’anticipation. 

 

 



 

L E S  P O S T E S  D U  F E S T I V A L  

D E S  T E R R E S  C E L T E S   
Maj 2022 

 

 

SÉCURITÉ - PRÉVENTION 
La prévention et la sécurité sont essentielles pour que le Festival reste un moment convivial et chaleureux pour 
tous. Surveiller les accès au site, alerter les équipes en cas d'incident et prévenir les équipes de sécurité 
professionnelle en cas de comportement suspect. Les missions de sécurité impliquent que vous n'ayez eue aucune 
condamnation quelle qu'elle soit auprès d'un tribunal. De ce fait, nous aurons besoin d'une copie de votre casier 
judiciaire N°3 avant le début de la mission de sécurité, soit avant le 04 mai 2022. Vous pourrez en faire la demande 
par internet : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml. Les bénévoles chargés de la sécurité, 
seront en lien avec notre service de sécurité professionnel. Les bénévoles patrouillent en binôme sur le site du 
Festival soit avec un agent de sécurité professionnel, soit avec un agent cynophile. 

 

AMÉNAGEMENT - DÉCORATION 

Aide à la mise en place du mobilier, de la moquette et de la décoration du site 
 

COMMUNICATION – PRESSE - AFFICHAGE 
Gestion et coordination de la communication interne et externe (affiches, site web, Réseaux sociaux, journaux…). 
Affichages et distribution des flyers. Communication avec la presse. 

 

ÉLECTRICITÉ 
Mettre en place l'ensemble du système électrique du site. Tirer les lignes de puissances sur tout le site du festival + 
parking (220V ET 380V) – Câbler accueil/billetterie 220V + éclairage 
Installer les équipements blocs secours sur tout le site + chemin d’évacuation d’urgences 
Accrocher de manière sécurisée et étanche les équipements électriques. 

 

EAU 
Installation de l’eau sur le site du festival. Installer les lignes eau sur tout le site du festival (PER 25) + robinet. 
Raccorder évier vaisselle collective des bars sur le site. 

 

RESPONSABLE 
Être responsable implique que vous participiez régulièrement à des réunions de travail. Vous devrez positionner et 
manager une équipe de bénévoles. En fonction du pôle choisi, outre les missions indiquées ci-dessus, vous devrez 
gérer les fournisseurs et suivre toute l’évolution de votre pôle jusqu’au début du Festival. Vous serez également en 
charge des bilans en fin de Festival. 
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