
DESCRIPTIF DES POSTES BÉNÉVOLES
SUR LE DUB CAMP FESTIVAL 2022

Certaines des missions suivantes peuvent nécessiter d’avoir une bonne condition
physique (position debout prolongée, manutention, etc.). En cas de doute, n’hésite
pas à laisser un commentaire à la fin du formulaire d’inscription bénévole !

BÉNÉVOLE VOLANT
Si tu aimes les surprises, ce choix est fait pour toi ! En fonction des besoins, tu pourras être envoyé en
renfort sur la majeure partie des missions ci-dessous. Tu devras savoir t’adapter rapidement car tu
seras amené à changer de mission régulièrement.

ACCUEIL ET GESTION  PARKING (RÉGIE)
Tu seras l’un des premiers au contact du festivalier, tu l’aideras à trouver une place selon son véhicule
(2 roues, camions, PMR, media …), et veiller à la bonne organisation et à la sécurité de l’espace.

ACCUEIL ET GESTION CAMPING (RÉGIE)
Une fois en possession de leur bracelet, tu aideras les festivaliers à trouver une place pour monter
leur tente, tu pourras être amené à les renseigner, les orienter et tu veilleras à la bonne organisation et
à la sécurité de l’espace.

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le Dub Camp Festival met un point d'honneur à accueillir les personnes en situation de handicap de
la meilleure des façons. Ton rôle sera de les accueillir, les informer et de les guider dès leur arrivée sur
le site. Mais aussi de conduire la navette PSH si tu as le permis.

BARS / BAR SANS ALCOOL
Tu auras la charge de la prise de commande et du service des festivaliers, l’équipe bar doit aussi se
charger du nettoyage des gobelets et de la bonne tenue de son stand. Pour le bar camping tu seras
aussi amené à servir les petits-déjeuners. En lien direct avec les festivaliers il faudra savoir mêler
efficacité et amabilité. L’expérience à la tireuse est un plus. (Sauf au bar sans alcool où il n’y a pas de
bière !)

BILLETTERIE / POSE DE BRACELETS ET SCAN DES BILLETS
Tu auras pour mission l’accueil et l’information des festivaliers sur les différents tarifs, ainsi que la
vente de PASS 4J, 3J et journée à l’entrée du festival. Tu pourras aussi être chargé de la pose ou de
la vérification des bracelets sur les entrées du festival. Notre public étant de différentes nationalités,
c’est un plus de maîtriser au moins une langue étrangère.
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CUISINE / SERVICE DE REPAS BÉNÉVOLES
Pour ce genre d’événement, les repas sont le nerf de la guerre ! Tu aideras à la préparation et/ou au
service sur la cantine bénévoles. Tu devras rigoureusement suivre les règles d'hygiène mises en
place.

GREEN TEAM – PROPRETÉ DU SITE
En soutien des équipes de choc de l’association Les Connexions, différentes missions te seront
proposées : médiation, prévention, animation, ramassage... le tout dans l’objectif de préserver les
champs qui nous sont prêtés ainsi que les berges du lac de Vioreau (zone Natura 2000).

INTENDANCE ZONE DE VIE BÉNÉVOLES
Camping, QG bénévoles, prendre soin des bénévoles et des zones qui leur sont réservées est un
enjeu majeur : médiation, entretien, mise en place lors des repas ou au bar, animation… tu seras
chargé du bon fonctionnement de ces zones.

MONTAGE / DÉMONTAGE
Si tu es disponible quelques jours avant ou après les 4 jours du festival, n'hésite pas à t’inscrire pour
le montage ou le démontage ! Mise en place des infrastructures, du barriérage, des décorations …
avant de faire l’inverse moins d’une semaine plus tard. Participer au montage et/ou démontage ne
permet pas l’obtention d’un pass pour le festival (tu dois tout de même choisir une mission pour les 4
jours du festival) mais bien évidemment repas et boissons compris pour les warriors qui viendront
nous aider, le tout dans la joie et la bonne humeur !

MERCHANDISING / POINT INFO
Sur le camping ou le site, ta mission consistera à vendre t-shirts, sweat, cendriers de poches,
magazines, affiches… à l’effigie de l’association Get Up ! et du Dub Camp Festival. Tu auras pour
mission de répondre aux différentes questions des festivaliers. Notre public étant de différentes
nationalités, c’est un plus de maîtriser au moins une langue étrangère.

NAVETTE FESTIVALIERS
Tu seras amené à accueillir les festivaliers aux différents points de rendez-vous (gare, aéroport,
festival) et à les accompagner sur les trajets dans les navettes mises en place.

PRÉVENTION
En lien avec les associations de prévention, tu assureras la médiation auprès du public mais aussi la
distribution d’éthylotest, de bouchons d’oreille, d’eau, de préservatifs etc. Tu auras une oreille attentive
aux besoins des festivaliers et redirigera le public vers les professionnels de santé si nécessaire.

Association Get Up – Loi 1901 – 8 rue de Saint Domingue, 44200 Nantes
Licence d’entrepreneur n° 2-1098778 / 3 – 1098779



RUNNER ARTISTES (Sélection stricte – PERMIS +3 ANS)
Tu seras amené à conduire les artistes selon les besoins et leurs horaires de passage : festival,
aéroport, gare, hôtel...

STANDS RESTO PUBLIC (PREPARATION & VENTE)
Tu seras amené à préparer et à servir nos délicieux repas au public de l'événement, sur le site des
concerts ou au camping du festival. Tu devras rigoureusement suivre les règles d'hygiène mises en
place.

TOILETTES SÈCHES
Le Dub Camp Festival fonctionne à 100% en toilettes sèches. Tes missions : accueillir le public dans
la bonne humeur en le sensibilisant à cette démarche, tout en assurant le bon état d’usage des
cabines en lien direct avec le(s) prestataire(s).

Si tu veux profiter du festival et vaquer au gré de tes envies, tu peux acheter ton billet !

ACHETER UN PASS
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https://www.dubcampfestival.com/billetterie/

