Tout d’abord quelques petites précisions :
Nous sollicitons notre équipe durant la semaine de montage ainsi que pour le démontage du site. Il est
important d’être présent au moins 5 jours complets (2 jours avant ou après le festival).
Attention, le camping bénévole et le catering ouvrent leurs portes qu’à partir du lundi.

Equipe montage : Du lundi 16 juillet au mercredi 18 juillet 2018



Installation bar

Installer notre bar festivalier ainsi que tout le matériel nécessaire : friteuse, tireuse, planche…. Tu
réceptionneras les livraisons pour le bar



Installation site

Tu es costaud et aime porter des trucs lourds. Tu aideras à la pose de barrières, électricité, plomberie,
livraison des stocks et matériel, mise en place des différents espaces…..



Installation catering

Gestion de stocks de marchandises pour le festival. Tu prendras place dans les cuisines pour mettre en
œuvre ton art et nourrir nos bénévoles affamés.



Affichage/flyers

Tu as le sens du contact et tu es souriant. Nous avons besoin d’afficheurs et flyers de dernière minute
sur les zones alentours.



Décoration/signalétique

Valérie Damidot dans l’âme, tu auras l’immense tâche de parfaire la beauté du festival avec
des indications claires et de belles décorations dont toi seul as le secret. Tu seras souvent en
mouvement, tes missions s’effectuant sur tout le site.



Installation camping festivalier

Installation et balisage du camping pour nos chers festivaliers.



Jumpers

Groupe de bénévoles polyvalents pouvant aider là où il y a besoin.

Equipe festival : du jeudi 19 juillet au samedi 21 juillet
Aucun poste ne vous garantit des horaires uniquement en journée ou en soirée !



Catering

Le catering c’est le nerf de la guerre. Ta mission sera de mettre tout ton amour dans la
préparation de petits plats pour tes copains bénévoles. Préparation, épluchage, dressage,
service, tu seras le Gordon Ramsay du festival de Néoules, tes tâches seront multiples et
variées mais ta récompense sera grande face à la gratitude sans limite des bénévoles voire
des artistes qui pourront se régaler grâce à toi.



Bar

Tirage de bières et service, ta mission principale sera d’abreuver les festivaliers assoiffés.
Une bonne mémoire et réactif (ve), tu feras face à l’enthousiasme (l’ivresse qu’on se le
dise) du public. Tu prépareras les breuvages et casse-dalles de la journée : sandwichs,
saucisses, frites…..


Backline

Tu veux découvrir l’envers du décor d’une scène, tu es un(e) crack en son et lumière, tu n’as
pas peur de pousser / soulever des trucs lourds, fonce en technique et tu découvriras tous les
complots et toutes les machinations qui se cachent derrière un festival.



Run

Highway to hell à fond dans la voiture, ta mission sera de conduire techniciens et / ou artistes
à bon port. Ayant une bonne expérience de conduite et un bon sens de l’orientation, ton rôle
sera décisif dans le bon déroulement du festival.



Brigade verte

En coordination avec notre chef de poste, tu veilleras à la propreté du site et sensibiliseras les
festivaliers à bien gérer leurs déchets. Tu aimes bouger, tu as un bon contact avec les gens, tu
es sensibilisé(e) aux causes environnementales ? Cette mission est faite pour toi.



Equipe merchandising/caisse/billeterie

Merchandising : Ta mission, si tu l’acceptes, sera de vendre les goodies Festival de Néoules.
En véritable Cristina Cordula du festival tu combattras les fashions faux-pas des festivaliers..
Tes principaux atouts : ton sourire et ta tchatche.
Billetterie : L’équipe accueil c’est le premier contact des festivaliers avec notre festival et
comme la première impression est celle qui compte le plus, ta responsabilité sera grande.
Souriant(e) et sociable ta mission sera de guider les festivaliers, leur transmettre toutes les
informations dont ils ont besoin et surtout leur donner envie de passer un super moment avec
nous. Tu as entre tes mains les clés du temple. C’est toi qui permettras aux festivaliers en
quête de bonheur d’atteindre le Nirvana Festival de Néoules en checkant leurs billets.
Sociable et souriant(e) le public te le rendra x 1000.
Caisses : L’équipe ticket. C’est toi qui détiens le graal du festivalier : les tickets pour boire et
manger. Tu récupères aussi les gobelets des festivaliers et tu leur rends la caution. Ce n’est
pas la tâche la plus compliquée du festival néanmoins il faut que tu sois réactif (ve) et que tu
saches compter. Tes principaux atouts : ton sourire et tes talents de négociateur.



Equipe sécurité

Tu veilleras au bon déroulement du festival ainsi qu’au bien-être de nos festivaliers et bénévoles. Tu
sais être souriant et ferme.



Equipe camping

Tu accueilleras les festivaliers sur le camping, les aideras à placer leur tente, et participeras à
des animations pour les plus bouillants. Des missions pépères mais qui demandent des
bénévoles motivé(e)s ayant le sens du contact. Tu tiendras la petite buvette du camping pour
les plus affamés.



Equipe Jumpers

La force de frappe bénévole. Ta mission : aller soutenir les équipes en galère ou en manque
d’effectif. L’avantage : tu pourras toucher à tous les postes. Curieux (se) et polyvalent(e) tu
connais bien le festival. Tes missions seront ponctuées de moments calmes et de moments très
chauds. Aventurier(e) dans l’âme tu n’as pas peur de l’inconnu et c’est pour ça que tu dois
t’enrôler avec l’équipe.

Equipe démontage : du dimanche 22 juillet au mardi 24 juillet 2018
Allez maintenant faut tout démonter, tout ranger, tout nettoyer !
Equipes réparties par zone
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