
DESCRIPTIF DES POSTES

Lors de ton inscription, 3 préférences de missions te seront demandées. Pour t’aider à choisir voici

une description de chacune. Nous essaierons dans la mesure du possible  de respecter tes choix.

Aménagement du site - Démontage (du 15/08 au 31/08)
Une passion pour le montage de meubles suédois ? Un amour pour la décoration ? Viens donc
mettre à profit tes qualités d’artisan en rejoignant la Team Aménagement pendant la phase de
montage et démontage du site.

Accueil
Vendre les dernières places du festival, poser les bracelets à la foule en délire, contrôler les entrées
ou bien encore renseigner les festivaliers au point info.

Accessibilité
Le festival s’inscrit dans une démarche d’accessibilité pour toutes et tous. Les missions peuvent aller
de la conduite de navettes mise à disposition de personnes en situation de handicap à l’accueil de ce
public.

Bar
Distillateur de sourires, brasseur de musiques, partageur·euse de bons moments… rejoint la Team
Bar. Prise de commande, service et approvisionnement seront les principales missions à accomplir.

Bénévoles des bénévoles
Le lieu du festival voit naître un vrai village de bénévoles qui aura besoin d’un soutien à toute
épreuve. En rejoignant cette mission, tu participes à l’accueil des bénévoles, à l’intendance de
l’espace bénévole et tu voleras au secours des équipes qui en ont besoin.

Brigade Verte
« Megaforce Verte ! » : si le Power Ranger Vert a toujours été ton préféré, viens apporter ton soutien
aux troupes de la Brigade Verte. Tu auras pour principales missions de sensibiliser les festivaliers au
tri des déchets, et de rendre le site plus propre que Monsieur Propre.

Camping
Expert·e en flots bleus ou en chalet à Courchevel ? Nous avons besoin de toi pour accueillir les
campeur·ses.

Cashless
Le Cashless est le moyen de paiement dématérialisé mis en place sur le festival. C’est donc ici que les
festivaliers viendront charger leur bracelet afin de pouvoir faire leurs achats en toute tranquillité
pendant le weekend.

Merch’
Le Merch’ c’est le shop du festival où le public peut acheter des vêtements aux couleurs du festival
ou même des CD des artistes.

Parking
Orchestrer le grand ballet des véhicules à leur arrivée sur site et les placer. Tu es le premier contact
du public !



Prévention
Tu assisteras les associations présentes pour faire de la prévention autour des thèmes de l’addiction,
de la sécurité routière ou encore des violences sexistes et sexuelles.

Restauration
Tu aimes quand ça bouge en cuisine ? Préparer et servir des repas pour un millier de bénévoles ne te
fait pas peur ? Alors, inscris toi à la Restauration.

Village
Le Village du festival est un lieu gratuit où campeurs, festivaliers et visiteurs peuvent se retrouver en
journée pour profiter. Au programme, une scène locale, restauration, bars et animations en tout
genre (mölkky, pétanque, animation enfant…). Si l'animation de camp de vacances est une vocation
pour toi, viens donc enjailler nos festivaliers sur le Village.


