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Au Festidreuz plus de 700 bénévoles apportent leurs compétences et leur bel enthousiasme pour 
offrir aux festivaliers un moment inoubliable. En 2023 le Festidreuz se tiendra les 7, 8 et 9 juillet 
2023.

DEPOT DES CANDIDATURES
POUR LE 1er AVRIL 2023

(y compris pour les bénévoles des éditions précédentes)
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POSTES PROPOSÉS AUX BÉNÉVOLES 
PENDANT LE FESTIVAL 

Les plannings de présence des bénévoles seront établis en tenant compte 
des disponibilités données lors du dépôt de candidature

Parking – Circulation  
- Organiser les placements des véhicules sur les différents parkings du festival
- Fluidifier le flux de véhicules en fin de festival
- Gérer le flux des navettes gratuites du festival

Sécurité incendie – Sécurité scène 
- Sécurité incendie : veiller à la mise en place des dispositifs de prévention incendie, informer les 

bénévoles sur les procédures d’évacuation, assurer des rondes régulières de contrôle et de 
prévention

- Sécurité scène : aider l’équipe Sécurité du festival aux abords de la scène

Sensibilisation au tri des déchets, propreté 
- Sensibiliser les festivaliers à la propreté du site
- Veiller à l’entretien de la zone du festival : poubelles, sanitaires…

Accueil des festivaliers et entrées               
- Guider les festivaliers à leur arrivée : accès, campings…
- Contrôler les Pass d’entrée et poser les bracelets des festivaliers
- Gérer l’accès dédié aux VIP et personnes à mobilité réduite 
- Informer les festivaliers sur les horaires de passage des groupes, les horaires de navettes…
- Veiller à la bonne évacuation du site lors de la sortie des festivaliers 

 
Plate-forme des Personnes à Mobilité Réduite  

- Gérer les accès sur la plate-forme PMR

Merchandising 
- Mettre en place et gérer les produits dérivés du festival
- Conseiller et vendre les produits dérivés du festival
- Répondre aux demandes des artistes pour mettre en place leur propre espace de vente

Restauration cuisine (barbecues, friteuses, sandwichs, préparation...)  
- Préparer grillades : barbecues, planchas
- Gérer les friteuses 
- Préparer les ingrédients 

Restauration service
- Prendre les commandes et assurer le service
- Assurer le paiement des commandes

Crêpier / Crêpière  
- Préparer des crêpes froment et blé noir selon les commandes

Service crêpes  
- Prendre les commandes et assurer le service
- Assurer le paiement des commandes
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Lavage des verres recyclables
- Récupérer les verres consignés au niveau de chaque poste de bar 
- Laver et sécher les verres 
- Veiller à l’approvisionnement des verres recyclables sur l’ensemble des bars du festival 

Bar (+18 ans)
- Servir aux différents bars du festival 
- Gérer les gobelets consignés 
- Assurer le paiement des commandes

Service et cuisine des VIP  
- Préparations des entremets destinés aux VIP
- Installer le bar et la restauration prévue pour les VIP
- Accueillir, servir et répondre aux demandes 

Cashless (caisse, change de monnaie en carte de paiement du festival)
- Encaisser et recharger les cartes cashless 
- Veiller au bon fonctionnement des cartes et terminaux de paiements dans chaque stand du festival

Runners / Chauffeurs (permis de + 3 ans obligatoire)               
- Récupérer du matériel chez les prestataires
- Conduire les intervenants du festival sur différents points d’hébergements, aéroports ou gares 

Logistique coulisses               
- Mettre en place le catering (repas et cantine des techniciens et artistes)
- Gérer les entrées et sorties des marchandises 
- Aider à l’accueil, à la préparation et à la vaisselle au catering
- Préparer les loges artistes
- Nettoyer les loges et sanitaires artistes

Régie scène               
- Décharger et recharger le matériel technique pour la scène (son, lumière, instruments)
- Mettre en place le plateau de scène entre les concerts : instruments, technique…

APRES LE FESTIVAL (en journée)

Lundi 10, Mardi 11 et Mercredi 12 juillet

Rangement et nettoyage
- Nettoyer le site, le camping et les abords du festival
- Remettre en l’état les parkings 
- Ranger et nettoyer les différents stands
- Démonter des barrières Heras 
- Ranger le matériel 
- Stocker et hiverner le matériel

EN AMONT DU FESTIVAL
Les besoins seront donnés ultérieurement


