DESCRIPTIF DES POSTES

Les postes de réferent.e.s (staff, bar, run) sont réservés a des personnes ayant une bonne
connaissance du lieu et de l’évènement.
Condition d'accueil des bénévoles :
1 repas et 2 tickets boisson
+ Une carte par jour de 10 boissons à 1euro (au lieu de 2.5 euros).
Régime alimentaire spécifique uniquement :
A compléter ici :
https://semestriel.framapad.org/p/thsf10-regimes-alimentaires-specifiques
PREPARATION
*Fermeture des zones accessibles au public (barriérage)
*Mise en place des bars bulle et concert : allumage des tireuses et frigos H-24 +
approvisionnement des bars (soft, fût)
*Préparation des différents postes/stands selon besoin : caravane Participation Libre et
Nécessaire (PLN), ticketerie, PQ toilettes publiques et privées
*Mise en place de poubelles et propreté du lieu
*Préparation toilettes publiques : vidange, nettoyage et remplissage produit
VOLANTE
Au moins 1 personne connaissant bien Myrys sur chaque créneau.
*Veiller à la sécurité du lieu : rondes, surveillance accès, gestion de crises (attention, ne
remplace pas les agents de sécurité)
*Veiller au bien-être du public : renseignements, s’assurer que tout le monde va bien (une
personne assise par terre, seule et qui n’a pas l’air bien doit interpeller)
*Relais auprès des référents staff : messager, remplacement
*Petit nettoyage au fil des déambulations : ramassage objet en verre, check PQ dans les
WC, ramassage des verres plastiques qui trainent, remplacement poubelle pleines
PARTICIPATION LIBRE ET NECESSAIRE (PLN)
*Accueil public, explication du concept de PLN, tampons
*Comptage du public (jauge)
*Informer et guider le public : programmation, espaces, toilettes…

BARS (BULLE ET CONCERT)
*Service et encaissement (liquide ou tickets selon horaire)
*Nettoyage régulier : comptoir, tireuses, cendriers, verres abandonnés
TICKETERIE
*Vente des tickets boissons : 1 ticket = 2.50 euros
*Poinçonnage des cartes VIP : 1 poinçon = 1 ticket = 1 euros
Les tickets sont valables pour les 4 jours mais non remboursables
CATERING
*Vérifier les badges d’accès au catering
*Service à l’assiette, gestion des quantités, réapprovisionnement du buffet
*Maintenir la propreté des espaces catering (cuisine et salle d’AG, tables extérieures,
jardins)
*Informer/rappeler le principe d’autogestion pour faire la vaisselle

Particularité pour les postes de Runs :
Tout au long de l'évènement, nous avons besoin de runners pour récupérer et ramener les
intervenants et artistes à leurs points d'arrivée et de départ.
Si tu as une voiture, ou que tu veux conduire une voiture, on a besoin de toi !
Sur les feuilles de staff, seul la référente run est inscrit, donc, il faudra m'envoyer un mail
pour te manifester et je te mettrais en relation avec elle.

