
 
 

Les postes bénévolat sur le JHR 

 

 

• Accueil des festivaliers 

À l’entrée du festival, le bénévole accueille les festivaliers. 

Missions : 

- Récolter les participations libres (chaque festivalier donne quelque chose). 

- Décompter le nombre de festivaliers. 

- Tamponner les festivaliers sortants qui souhaitent rerentrer. 

- Renseigner les festivaliers sur les activités, l’orientation du site… 

 

• Bar & Restauration 

▪ Bar 

Deux bars sont disposés pour servir bières et boissons sans alcool aux festivaliers. 

Missions :  

- Service des boissons. 

- Encaissement des jetons. 

▪ Restauration 

Un stand restauration servira frites et hot-dogs au public. Des foodtrucks complèteront 

l’offre associative. 

Missions : 

- Préparation des plats. 

- Service des plats. 

- Encaissement des jetons. 

 

• Stand jetonnerie 

Le festival fonctionne sur un système de jetons. Les festivaliers viennent convertir leur 

monnaie (espèce, CB, chèques) en jetons (la monnaie du festival : 1 jeton = « 1 Riff ») pour 

pouvoir payer au bar, restauration, stand merchandising, foodtrucks… 

Missions : Encaissement contre jetons. 



• Activités sur site 

Plusieurs activités sont proposées sur le festival en plus des concerts. 

▪ Stand photo 

Les festivaliers sont pris en photo déguisés devant un fond vert où des effets numériques 

sont rajoutés. 

Missions :  

- Encadrement du public. 

- Gestion du logiciel et de l’appareil photo. 

▪ Stand rétrogaming 

Le public peut jouer via son smartphone à des jeux-vidéo anciens sur grand écran. Des vielles 

consoles « rétro » sont également disponible pour jouer sur écran cathodique. 

Mission : Encadrement de l’activité 

 

• Écocitoyenneté 

Une équipe mobile, facilement identifiable, va être déployer sur site pour accompagner la 

dynamique de transition écologique voulue par le festival. Elle sera formée en amont par nos 

soins. 

Missions : 

- Sensibiliser le public aux bons gestes environnementaux. 

- Orienter le public vers les zones de collecte des déchets et veiller au bon respect des 

consignes de tri. 

- Orienter les festivaliers vers les stands « fixes » où des animations autour de 

l’environnement seront proposés. 

- Distribuer des cendriers de poche. 

 

• Stand Estran (infos du Café culturel) & Merchandising (JHR & groupes) 

▪ Stand Estran 

Le stand sert de vitrine à l’association l’Estran : association d’éducation populaire et café 

culturel associatif. Pour le bénévole, connaitre l’association est un plus. 

Missions :  

- Présenter les activités de l’association. 

- Renseigner les curieux. 

- Orienter le public, en complément du point « accueil des festivaliers ». 

 



▪ Merchandising 

Le stand merchandising met en vente les produits dérivés (t-shirt, stickers…) du festival et des 

groupes qui y jouent cette année. 

Mission : vente des produits dérivés. 

 

• Accueil des artistes 

L’équipe accueil les artistes et répond à leurs besoins. 

 

• Runner (permis obligatoire) 

Le runner est chargé de faire la liaison (en voiture) entre l’hôtel où sont logés les artistes et le 

site du festival. Le runner s’occuper également des courses de dernières minutes. 

   

• Plateau (après-midi) 

Le bénévole plateau aide à la mise en place de la scène. 

Missions : 

- Positionnement des instruments. 

- Câblages… 

  

• Equipe volante (multitâche) 

L’équipe volante est disponible pour faire la liaison entre les différents pôles et aide 

ponctuellement sur les besoins du moment. 

 

• QG – Catering 

Mission : Service des repas 

 


