
DESCRIPTION DES POSTES 
BENEVOLES

Comment reconnaitre un bénévole à Néoules ? Un large sourire, une bonne humeur à toute 
épreuve, le goût des autres… Nous savons pouvoir compter sur vous !

Chaque poste est supervisé par un ou des référents qui pourront vous en dire plus sur l'organisation 
sur site.

Un message important pour tous : soyons attentifs s’il vous plaît au tri de nos déchets.

Enfin il serait génial qu’un maximum d’entre vous reste présent le lundi voire le mardi pour le 
rangement.

Bravo et merci pour votre engagement !



Le montage

Les transporteurs Les monteurs

Afin d’optimiser le montage et le démontage du site, merci de choisir un rôle de prédilection !
Chaque fonction sera supervisée par un responsable en charge de votre briefing.
Votre affectation sera susceptible d’évoluer au fur et à mesure de l’avancement du rétroplanning.

Les déménageurs

Vous accompagnez une voiture ou un fourgon pour 
débarrasser tout ce qui traine dans nos locaux

Les clôtureurs

Vous installez voire occultez les « quelques » clôtures 
de chantier qui ferment le site

Vous assemblez toute sorte de structures en suivant 
la notice de montage

Vous accompagnez un camion pour aller chercher des 
choses encombrantes, toujours prévues.



Les décorateurs

Vous embellissez tout ce qui ne bouge pas

Les magasiniers

Vous contrôlez le prêt des outils, fournitures et 
clés qu’on cherche partout bordel !

Les afficheurs

Armés de votre seau et pinceau, vous organisez 
la publicité de dernière minute : flyers, affiches.

La brigade verte

Vous préparez le site à accueillir bénévoles et 
festivaliers dans une démarche éco-
responsable.

Les cuistots

Vous épaulez notre chef pour préparer ou servir 
les repas du midi et du soir

Les jumpers/ coursiers

Vous êtes polyvalents et aider où il y a besoin. Vous 
roulez avec votre permis B ici et là pour aller 
récupérer des plus petites choses, toujours imprévues

Les signaleurs

Vous connaissez Néoules comme votre poche pour 
flécher idéalement dans le bon sens



Pendant le festival

BACKLINE

des costauds
(et même des lumières) 
pour installer ce joyeux 
bazar
 Nombre : 8
 Horaires : 24h/24 

par roulement selon 
les plannings des 
régisseurs

 Rôle : porter et 
déplacer le matériel 
+ monter et brancher 
selon les demandes + 
se tenir prêt face aux 
urgences

BILLETTERIE/INVITATIONS

assis, vous délivrez les 
précieux et derniers 
sésames
 Nombre : 5
 Horaires : sur la 

première partie de 
soirée + par roulement 
en seconde partie selon 
l’affluence

 Rôle : gérer la monnaie 
liquide et CB + tenir un 
inventaire des souches 
de billets.

TICKETTERIE

même si l’argent ne fait 
tout, ici… si et grâce à une 
équipe de valeurs sûres
 Nombre : 9
 Horaires : toute la 

soirée
 Rôle : gérer la monnaie 

liquide et CB + 
distribuer les tickets + 
rendre les consignes 
gobelets



CATERING

de véritables cordons bleus 
pour épauler nos gentils 
chefs
 Nombre : 10
 Horaires : selon les 

services du midi et du 
soir

 Rôle : cuisiner selon les 
menus établis + servir 
en buffet + dresser et 
ranger la salle + faire la 
vaisselle

 Maintenir une bonne 
ambiance au catering

BAR

de bons mollets pour 
soutenir le rythme imposé 
par les hordes d’assoiffés
 Nombre : 30
 Horaires : toute la 

soirée + par roulement 
en journée pour 
préparer

 Rôle : tirer et servir les 
verres + encaisser les 
consos + laver les 
gobelets si nécessaire

SNACK

un travail d’équipe dans 
une ambiance chaleureuse 
pour rassasier les affamés
 Nombre : 20
 Horaires : toute la 

soirée + par roulement 
en journée pour 
préparer

 Rôle : préparer et servir 
les sandwichs et cornets 
de frites



MERCHANDISING

pour les fashion victimes 
et… les as du pliage et de la 
déballe
 Nombre : 4
 Horaires : toute la 

soirée (site concert)
 Rôle : plier les 

vêtements (dès le jeudi) 
+ vendre les produits 
dérivés + tenir une 
caisse et un inventaire

PREVENTION/POINT INFOS

la fête doit rester belle 
jusqu’au bout grâce aux 
anges gardiens que vous 
êtes
 Nombre : 4
 Horaires : toute la 

soirée + 
occasionnellement en 
journée pour préparer

 Rôle : distribuer les 
divers outils + 
responsabiliser les 
festivaliers + contrôler + 
accueillir les PMR

BRIGADE 
VERTE/FESTIMINOT

de véritables 
professionnels équipés 
pour la collecte des 
déchets
 Nombre : 8
 Horaires : toute la 

journée par roulement
 Rôle : vider les 

poubelles + répartir 
selon l’affectation des 
bennes + ramasser les 
déchets restés au sol + 
sensibiliser les 
festivaliers. Animation 
du stand pendant le 
festiminot.



RUNNERS

Véritables as du volant
 Nombre : 5
 Horaires : toute la 

journée + la soirée par 
roulement

 Rôle : conduire 
techniciens/artistes à 
bon port.

CAMPING

tout comme les GO du Club 
Med, vous veillez sur la 
communauté en journée
 Nombre : 6
 Horaires : toute la 

journée par roulement
 Rôle : servir le petit 

déjeuner + distribuer les 
packs de tri + renseigner 
les festivaliers + 
rappeler les consignes

LA SECURITE

Tu veilleras au bon 
déroulement
du festival ainsi qu’au bien
-être de nos festivaliers et 
bénévoles. 
Tu sais être souriant et 
ferme.
• Nombre : 10
• Horaires : toute la 

journée par roulement
• Rôle : guider les 

festivaliers + veiller que 
la soirée se passe bien+ 
travailler en relation 
avec équipe sécu pro.

Différents postes comme les loges, électriciens ne sont pas accessibles 
aux nouveaux bénévoles, il faut au minimum 1 an d'ancienneté.


