
Comment reconnaitre un bénévole à Ecaussystème ? Un large sourire, une bonne humeur à toute épreuve, le goût 
des autres… Nous savons pouvoir compter sur vous ! 
Chaque poste est supervisé par un ou des référents qui pourront vous en dire plus sur l’organisation plus concrète. 
Un message important pour tous : soyons attentifs s’il vous plaît au tri de nos déchets.  
Enfin il serait génial qu’un maximum d’entre vous reste présent le lundi voire le mardi pour le rangement.  
Bravo et merci pour votre engagement ! 
 

LISTE DES POSTES - PENDANT LE FESTIVAL 
 
BACKLINE : des costauds (et même des lumières) pour installer ce joyeux bazar  

 Nombre : 14 

 Horaires : 24h/24 par roulement selon les plannings des régisseurs 

 Rôle : porter et déplacer le matériel + monter et brancher selon les demandes + se tenir prêt face aux urgences 
 
BILLETTERIE : assis, au chaud, vous délivrez les précieux et derniers sésames  

 Nombre : 8 

 Horaires : sur la première partie de soirée + par roulement en seconde partie selon l’affluence 

 Rôle : gérer la monnaie liquide et CB + tenir un inventaire des souches de billets  
 
BUVETTE : de bons mollets pour soutenir le rythme imposé par les hordes d’assoiffés  

 Nombre : 85 

 Horaires : toute la soirée + par roulement en journée pour préparer 

 Rôle : tirer et servir les verres + encaisser les consos + laver les gobelets  
 
CAMPING : tout comme les GO du Club Med, vous veillez sur la communauté en journée  

 Nombre : 20 

 Horaires : toute la journée par roulement 

 Rôle : servir le petit déjeuner + distribuer les packs de tri + renseigner les festivaliers + rappeler les consignes  
 
CASHLESS : même si l’argent ne fait tout, ici… si et grâce à une équipe de valeurs sûres   

 Nombre : 25 

 Horaires : toute la soirée 

 Rôle : gérer la monnaie liquide et CB + charger les cartes et bracelets cashless + rendre les consignes gobelets 
 
CONTROLE D’ACCES : jamais effrayés par la foule incessante à flasher en début de soirée  

 Nombre : 30 

 Horaires : sur la première partie de soirée + par roulement en seconde partie selon l’affluence 

 Rôle : scanner les billets + poser des bracelets 
 
CREPERIE : un tour de main inégalable pour façonner sans cesse les crêpes     

 Nombre : 24 

 Horaires : toute la soirée + par roulement en journée pour anticiper la confection des crêpes 

 Rôle : faire la pâte à crêpe (dès le jeudi) + préparer et servir les crêpes, glaces et cafés + encaisser les consos 
 
CUISINES : de véritables cordons bleus pour épauler nos gentils chefs  

 Nombre : 25 

 Horaires : selon les services du midi (10h-15h) et du soir (17h-22h) et selon l’équipe (salles des fêtes ou stade) 

 Rôle : cuisiner selon les menus établis + servir en buffet + dresser et ranger la salle + faire la vaisselle  
 
 

GESTION DES FLUX : jamais effrayés par la foule incessante   

 Nombre : 20 

 Horaires : sur la première partie de soirée + par roulement en seconde partie selon l’affluence 

 Rôle : orienter les gens selon leur titre d’accès  



JOURNEES ECAUSSITOYENNES : l’organisation en journée de ces animations chères à nos valeurs  

 Nombre : 18 

 Horaires : toute la journée par roulement sur les postes 

 Rôle : installer les exposants + tenir la buvette + coordonner les animations et conférence + veiller à la propreté 
 
LOGES : un bon « logeux » est bien sûr discret et serviable mais aussi… insomniaque    

 Nombre : 20 

 Horaires : 24h/24 par roulement selon les plannings convenus avec le management des artistes  

 Rôle : accueillir les groupes + véhiculer les groupes + répondre aux sollicitations particulières 
 
MERCHANDISING : pour les fashion victims et… les as du pliage et de la déballe  

 Nombre : 6 

 Horaires : toute la journée ou toute la soirée selon son équipe (site concert ou marché)  

 Rôle : plier les vêtements (dès le jeudi) + vendre les produits dérivés + tenir une caisse et un inventaire  
 
PARKINGS : le premier maillon de la chaine, c’est vous, vos indications et emplacements  

 Nombre : 54 

 Horaires : l’après-midi et le début de soirée / Fin de poste à 22h30 (Oui, tu pourras profiter des concerts !) 

 Rôle : orienter la circulation selon les plans + faire stationner correctement les véhicules pour les accès 
 
PARTENAIRES : choyez et régaler en mode 5 étoiles à nos précieux partenaires  

 Nombre : 12 

 Horaires : toute la soirée + par roulement en journée pour anticiper la préparation 

 Rôle : préparer les plats + dresser l’espace + accueillir et servir les partenaires + veiller au nettoyage 
 
PREVENTION : la fête doit rester belle jusqu’au bout grâce aux anges gardiens que vous êtes  

 Nombre : 16 

 Horaires : toute la soirée + occasionnellement en journée pour préparer 

 Rôle : distribuer les divers outils + responsabiliser les festivaliers + contrôler à l’alcoborne + accueillir les PMR 
 
SANDWICHERIE : un travail d’équipe dans une ambiance chal’heureuse pour rassasier les affamés  

 Nombre : 60 

 Horaires : toute la soirée + par roulement en journée pour préparer 

 Rôle : préparer et servir les sandwichs et cornets de frites + encaisser les consos  
 
SCENE OFF THE SYSTEME : l’organisation en journée de ces concerts chers à nos oreilles  

 Nombre : 12 

 Horaires : toute la journée par roulement sur les postes 

 Rôle : accueillir les groupes + coordonner leur passage + tenir la buvette + veiller à la propreté 
 
TERROIR : le plaisir de faire partager le goût des bonnes choses bien de chez nous  

 Nombre : 25 

 Horaires : toute la soirée + par roulement en journée pour anticiper la confection des sandwichs 

 Rôle : préparer et servir les sandwichs + tirer et servir les verres + encaisser les consos  
 
TOILETTES SECHES : garanti sans odeur mais surtout pas sans sciure et bonne humeur  

 Nombre : 30 

 Horaires : toute la soirée par roulement  

 Rôle : réguler le flux + distribuer la sciure + nettoyer les cuvettes  
 
TRI : de véritables professionnels équipés pour la collecte des déchets   

 Nombre : 10 

 Horaires : toute la journée par roulement 

 Rôle : conduire les charriots élévateurs + vider les contenants + répartir selon l’affectation des bennes  



DESCRIPTIF DES POSTES BENEVOLES - AU MONTAGE / DEMONTAGE 
 
 
Afin d’optimiser le montage et le démontage du site, merci de choisir un rôle de prédilection ! 
Chaque fonction sera supervisée par un responsable en charge de votre briefing. 
Votre affectation sera susceptible d’évoluer au fur et à mesure de l’avancement du rétro-planning. 
 
 
LES TRANSPORTEURS > 12 à 15 bénévoles 
Vous accompagnez un camion pour aller chercher des choses encombrantes, toujours prévues 
 
LES DEMENAGEURS > 12 à 15 bénévoles 
Vous accompagnez un tracteur ou fourgon pour débarrasser tout ce qui traine dans nos locaux 
 
LES COURSIERS > 2 à 3 bénévoles 
Vous roulez avec votre permis B ici et là pour aller récupérer des plus petites choses, toujours imprévues 
 
LES MONTEURS > 15 à 20 bénévoles 
Vous assemblez toute sorte de structure en suivant la notice de montage 
 
LES CLOTUR’EURS > 15 à 20 bénévoles 
Vous installez voire occultez les « quelques » clôtures de chantier qui ferment le site 
 
LES MENUISIERS > 4 à 6 bénévoles 
Vous découpez et vissez sans craindre les échardes  
 
LES ELECTRICIENS > 3 à 4 bénévoles 
Vous branchez sans court-jus   
 
LES PLOMBIERS > 2 à 3 bénévoles 
Vous branchez sans fuite   
 
LES SIGNALEURS > 4 à 5 bénévoles 
Vous connaissez Gignac comme votre poche pour flécher idéalement dans le bon sens 
 
LES DECORATEURS > 6 à 8 bénévoles 
Vous embellissez tout ce qui ne bouge pas    
 
LES ORDONNANCEURS > 2 à 3 bénévoles 
Vous contrôlez le prêt des outils, fournitures et clés qu’on cherche partout bordel ! 
 
LES CUISTOTS > 8 à 10 bénévoles 
Vous épaulez notre chef pour préparer ou servir les repas du midi et du soir  
 
LES NETTOYEURS > 10 à 15 bénévoles 
Vous parcourez en équipe après le festival les prés, sous-bois et bas-côtés à la recherche du moindre déchet    
 
 
 


