Description des postes

STAFF MRF 2019
Secteur

Dates/horaires

Montage cantine

Montage cantine :
15 mai
Journée complète

Démontage après
Festival

Préparations avant
Festival/Décoration

Accueil/Info/Billetterie
Tombola

Démontage après
Festival :
Du 2 au 5 juin
Journées complètes

Du 15 au 24 mai
Journées complètes

Du 25 mai au 1er juin
De 17h00 à 23h00
selon programmation

Effectifs
par jour

Description
Montage de la cantine.

20

10

5

Démontage de toute la
structure du Festival.

Mise en place de toute
la structure du Festival.

Accueil, encadrement
et information tout au
long du festival.
Distribution de
documents et
d'informations aux
festivaliers sur la
programmation, les
horaires, etc.

Profil requis

Remarques

Personne
disponible,
sérieuse et
responsable,
bonne condition
physique,
ponctualité, sens
de l'observation,
esprit d'équipe et
bonne humeur.

La participation
au montage et
démontage
donne accès à un
spectacle gratuit
durant le Festival.

Personne
disponible et
sérieuse,
ponctualité, sens
de l'observation,
esprit d'équipe et
bonne humeur.
Sens de l'accueil et
présentation
impeccable.
Ponctualité,
bonne, sens de
l'observation,
esprit d'équipe et
bonne humeur.

La participation à
la mise en place
de toute la
structure du
Festival.
donne accès à un
spectacle gratuit
durant le Festival.
Les horaires
journaliers
peuvent varier en
fonction de la
fréquentation des
spectacles.
Programme
définitif 3
semaines avant le
Festival.

Responsable

M. Yvon Gaillard

Mme Catherine
Exhenry

Accueil/Info/Billetterie :
Mme Virgine Délez
Tombola :
M. Asan Asani

Description des postes

STAFF MRF 2019
Secteur

Accueil VIP

Salon/Bar VIP

Entretien/Propreté

Dates/horaires

Du 25 mai au 1er juin
De 17h00 à 23h00
selon programmation

Du 25 mai au 1er juin
De 17h00 à 01h00
selon programmation
Tournus organisé

Du 26 mai au 1er juin
Horaire par tranche
de 4 heures, tournus
organisé
De 10h00 à 23h00

Effectifs
par jour

5

15

8

Description

Profil requis

Remarques

Contrôle des accès VIP.
Accueil, encadrement
et information tout au
long du festival.
Distribution de
documents et
d'informations aux
festivaliers/invités sur
la programmation, les
horaires, etc.

Sens de l'accueil et
présentation
impeccable.
Ponctualité,
bonne, sens de
l'observation,
esprit d'équipe et
bonne humeur.

Les horaires
journaliers
peuvent varier en
fonction de la
fréquentation des
spectacles.
Programme
définitif 3
semaines avant le
Festival.

Mme Carine Granger

Sens de l'accueil et
présentation
impeccable.
Ponctualité, esprit
d'équipe et bonne
humeur. Sens de la
discrétion,
expériences dans
le domaine de
l’hôtellerie serait
un atout.

Les horaires
journaliers
peuvent varier en
fonction de la
fréquentation des
spectacles.
Programme
définitif 3
semaines avant le
Festival.

M. Dario Massa-Boccia

Personne sérieuse
et responsable,
sensible à la
protection de
l’environnement.

Le matin :
Aspirateur dans
les salles et
nettoyages des
table Espace VIP
et bar à vins.
Le soir :
Entretien général
selon description.

Mme Hülya Neza

Préparation et mise en
place du bar VIP. Bars
non payants. Service
boissons, tenue du bar
et gestion du stock.

Entretien des tables
sous la cantine,
récupération et tri des
différents déchets
(incinérables, verre,
papier, PET, alu, etc…)
dans l’ensemble du
site, nettoyages divers.

Responsable

Description des postes

STAFF MRF 2019
Secteur

Dates/horaires

Contrôle des accès /
Placeurs

Du 25 mai au 1er juin
De 17h00 à 00h00
selon programmation

Parking

Du 25 mai au 1er juin
De 17h00 à 21h00
selon programmation

Effectifs
par jour

Description

10

Mettre en place les
chaises dans la salle,
accueillir et informer le
public, aider les
spectateurs à trouver
leur place.

6

Donner les instructions
de parkings aux
véhicules (sous les
ordres de la Police)

Profil requis

Ponctualité,
diplomatie,
entregent,
disponibilité et
sérieux.

Proactif et esprit
d'équipe.

Remarques

Responsable

Les horaires
journaliers
peuvent varier en
fonction de la
fréquentation des
spectacles.
Programme
définitif 3
semaines avant le
Festival.

M. Pierre Alain Cserpes

Environ 2 heures
avec le 1er
spectacle

M. Ludovic Riedi
(resp. Police
Intercommunale des
Dents du Midi)

