
 
 
 

 
DESCRIPTIF DES SECTEURS STAFF 2012 

BARS 
Service des boissons, mise en place, nettoyage. 
• Personnes responsables et souriantes, à l’aise au 

contact, au service et à la tenue d’une caisse. 

 

STAND NOURRITURE 
Vente de repas simples (raclettes, hot dog, sandwich 
etc.). 
• Personnes responsables et souriantes, à l’aise au 

contact, au service et à la tenue d’une caisse.  
 

ACCUEIL ARTISTE / LOGES 
Accueil des artistes. Contrôle des accès aux backstages. 
Tâches diverses. Entretien et nettoyage du lieu.  
• Personnes responsables, souriante, calmes mais 

dynamiques. Anglais est un atout. 
 

STAND MARCHANDISING ET INFOS 
Vente de la marchandise des artistes (CD, t-shirt, 
affiches etc.). Renseignements divers au public. 
• Personnes responsables et souriantes, à l’aise au 

contact, au service et à la tenue d’une caisse. 

 
ACCUEIL STAFF 
Gestion de l’accueil et de l’espace Staff. Gestion du service 
au bar du staff. Service info au staff.  
Aide à la mise en place de l’espace staff et au nettoyage. 
• Personnes calmes et responsables aimant l’accueil. 

 

PROPRETE 
Tri des déchets. Nettoyage et propreté des lieux, 
ravitaillement du matériel pour les WC et nettoyage. 
Travail de sensibilisation et d’information du public pour 
un meilleur tri des déchets. Travail en rotation. 
• Personnes dynamiques et responsables. 

 
ACCUEIL VIP  
Accueil à l’espace VIP, y compris réceptions. Service des 
boissons, mise en place et nettoyage. 
• Personnes responsables, au contact facile. 

 
 

SECURITE 
Assistanat des agents de sécurité professionnels. 
Contrôle des accès, prévention et surveillance générale. 
PAS D’INTERVENTION! 
• Personnes calmes, sachant garder son sang froid, 

en bonne condition physique. 

 
AIDE BUREAU 
Aide à la préparation du matériel pour le staff et les artistes 
(badges, guides, bons, t-shirts, etc…), petits services divers 
• Personne pratique et à l’aise avec le matériel 

bureautique. 
 

 

TECHNIQUE / STAGEHAND 
Aide à la mise en place et au démontage des  
infrastructures liées aux concerts. Aide à l’accueil 
technique durant le festival. 
• Personnes en bonne condition physique, 

intéressées par le fonctionnement technique d’un 
événement. 

 
VESTIAIRE 
Récéption et restitution des vestes des festivaliers. Gestion 
des caisses en incombant.  
• Personnes organisées, à l’aise avec le contact et 

l’argent. 

 

RUNNER 
Conduite des artistes entre le festival et différents lieux 
(gares, aéroports, hôtels). Travail ponctuel et en rotation 
de jour ou de nuit.  
• Personnes responsables, à l’aise au contact et 

détenteur d’un permis de conduire valable. 

 
CAISSE 
Vente et remise des billets de concerts 
• Personnes organisées, à l’aise avec l’argent. 

Expérience similaire est un plus. 

 

DECORATION 
Conception, création, construction et mise en place 
d’éléments de décoration sur le site du festival. 
• Personnes créatives et bricoleuses. 

 
PHOTOGRAPHE 
Prise de photos des concerts, des artistes, du public et de 
l’ambiance générale. 
• Photographes amateurs à l’aise avec la capture 

d’image en milieu culturel (de préférence possédant un 
appareil de qualité). 

 

CATERING 
Aide à la préparation des repas pour les artistes et le 
staff. 
• Personnes ayant une bonne résistance au stress, 
aimant la cuisine et le travail d’équipe. 

 
 


