
 

ART ROCK | DESCRIPTIF DES MISSIONS BéNéVOLES 
 

 1. Accueil des bénévoles, professionnels, partenaires, médias et VIP 
Tu seras le premier sourire que verront les bénévoles, les journalistes et les pros : bonne humeur 

recommandée ! 

 

 2. Accueil du public, information, billetterie et pose des bracelets   
Informer le public sur le festival, la programmation, les lieux, les tarifs… Tu connais bien Art Rock et 

Saint-Brieuc et tu as la tchatche ? Cette mission est pour toi ! 

 

 3. Médiation      

Tu apprécies l’art et de partager tes connaissances, ici ta mission sera de guider et d’informer les 

visiteurs sur les expos. 

 

 

 

 4. Merchandising 
Tu te sens l’âme d’un vendeur et d’un conseiller expert en produits dérivés ? C’est parti ! Vente, gestion 

des stocks et caisse… 

 

 5. Cashless 
Encaisser et recharger les bracelets cashless, gérer le service après-vente. Tu es le héros du festival, 

permettant à chacun de faire ses achats en toute sécurité et simplicité.  

 

 

 

 6. Entretien       
Tu veilles à la propreté des espaces de restauration, changes les poubelles et participes au recyclage. 

Grâce à toi le festival est une expérience agréable et propre ! 

 

 7. Gobelets 
Gérer dispatcher et collecter les quelques 100 000 écocups utilisés dans les bars. Une mission pour les 

ennemis du plastique jetable.  

 

 8. Stand prévention & réduction des risques 

Envie d’aider ton prochain ? Ta mission si tu l’acceptes est d’informer le public sur les conduites à risques 

en festival (alcool, sexualité, drogues) et de distribuer du matériel de prévention. 

 

 

 

 9. Catering (restauration)      

Mise en place du catering dans les loges, gestion des entrées et sorties de marchandises, aide à l’accueil, 

à la préparation et à la vaisselle au catering général. Tu participes à la convivialité du festival pour les 

équipes et les artistes. 

 

 



 10. Service au bar      

Tu es accueillant et responsable, tu serviras aux bars VIP du festival. Discrétion et professionnalisme 

demandés. 

 

 

 11. Montage / démontage       

Petites mains du festival, sans vous le site d’Art Rock ne pourrait voir le jour. Assister l’équipe technique à 

l’installation et au démontage des barrières, moquettes, mobiliers... sur tous les sites du festival. 

Disponibilité impérative avant et après le festival. Ps : aucune compétence physique spécifique n’est 

requise ;) 

 

 12. Déménagement du matériel       

C’est là que tout commence !! Déplacer le matériel (bars, signalétique, équipement des loges) du local de 

stockage du festival aux différents lieux en centre-ville. Travail physique mais soutien assuré ! 

 

 13. Décoration       

Assister l’équipe de professionnels pour le montage et démontage de la décoration sur le site. MacGyver 

vit en toi ? 

 

 

 

 14. Plateau technique / Backline      

Assister l’équipe technique pour la préparation des scènes et les changements de plateau entre les 

concerts. Tu as quelques notions de technique et de l’énergie à revendre ? C’est parti ! 

 

 15. Runners techniques       

Conducteur détenant le permis depuis plus de 3 ans ? Tu nous aideras à récupérer le matériel chez les 

prestataires et à le livrer sur les différents sites. Un peu de manutention t’attend. 

 

 

 

 16. Signalétique      

Ta mission permettra à chacun de trouver son chemin sans encombre. Mettre en place le fléchage, les 

bâches et panneaux sur les sites du festival, puis rangement. 

 

 17. Communication / Diffusion      

Dynamique, tu arpentes le festival pour assurer le réassort ainsi que la diffusion des supports de 

communication. 

       

Une âme de super(wo)man ? Tu seras en renfort sur les postes ayant besoin de main-d’œuvre et viendra à la 

rescousse de tes partenaires bénévoles. Et si tu ne sais pas quel poste choisir pourquoi pas celui-là ?  


