Devenez bénévoles pour la FrancoFEST de Hamilton !

Du 23 au 24 juin 2017, le festival FrancoFEST fera vibrer la francophonie à Hamilton avec un programme
artistique et une série d’ateliers destinés à rassembler la communauté et les amoureux de la francophonie. Nous
ème
recherchons des bénévoles motivés et dynamiques voulant contribuer au succès de la 36
édition de la
FrancoFEST de Hamilton.

Trois bonnes raisons de vous impliquer comme bénévole :
1. Rencontrer plein de gens stimulants qui partagent vos passions et vos intérêts.
2. Être invité à la fête des bénévoles pour souligner l’importance de l’implication des bénévoles au sein de
la communauté et particulièrement pour cet événement.
3. Obtenir un chandail souvenir, une collation et un repas si votre horaire chevauche une période de repas.
4. Recevoir des heures de bénévolat pour ajouter à votre dossier scolaire (étudiants du secondaire)

Prérequis :
 Les postes de bénévoles sont ouverts à toute personne âgée de 16 ans et plus, à l’exception de
l’Aft’heure qui demande des personnes de 19 ans et plus.
 Les bénévoles doivent s’engager idéalement pour trois quarts de travail (approximativement 9h).
 Tous les bénévoles doivent aimer travailler avec le public
 Une connaissance intermédiaire du français est requise
 Les bénévoles doivent être disponibles pour une réunion d’information de 2 heures le 21 ou le 22 juin

Chaque bénévole doit se présenter au point d’information avant chaque quart de travail. Il est conseillé de porter
des chaussures confortables et de s’habiller en fonction de la température.

Si vous avez des questions, communiquez avec Marie-Eve Brideau au 647-393-2531 ou par courriel à
mebrideau@alaperfection.ca.

Ensemble faisons rayonner notre belle langue !!
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ARRIÈRE SCÈNE MUSICALE, BANDSHELL ET TENTE DE CIRQUE
Tâches :






Préparer les loges des artistes
Veiller à l’état des lieux d’accueil
Vérifier que les conditions d’accueil sont respectées
Contrôler les entrées et les sorties des artistes
Assister lors de la prise de son

Expérience souhaitée :


Expérience préalable dans le domaine de l’industrie du spectacle/festival

EQUIPE DE DÉMONTAGE
Tâches :



Démonter les tentes le samedi soir
Ranger après le festival

TENTE D‘ACCUEIL ET D’INFORMATION
Tâches :






Accueillir, renseigner et informer les participants du festival
Faire remplir les sondages
Monter la tente
Vente d’articles divers (passe VIP, t-shirt, CD…)
Vente de billets de Vague de Cirque, pour les jeux d’adresse et les jeux gonflables

ÉQUIPE DE STATIONNEMENT
Tâches :




Accueillir les visiteurs
Récolter l’argent des visiteurs et leur remettre une passe de stationnement
Informer et diriger les exposants vers les espaces de stationnement désignés

Expérience souhaitée :


Expérience en service à la clientèle
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EQUIPE TOURNANTE
Tâches :








Remplacer des bénévoles au besoin
Répondre aux besoins de dernière minute
Circuler sur le site pour faire remplir les sondages aux visiteurs
Effectuer des achats de dernière minute (bénévoles avec voiture)
Veiller à ce que les glacières soient toujours pleines de glace fraîche, freezies et bouteilles d’eau
S’assurer que les lieux du festival demeurent propres
Veiller au bien-être de tous et apporter des bouteilles d’eau aux bénévoles tout au long de la journée

SOIRÉE D’OUVERTURE
Tâches :





Préparer les trousses d’accueil (à l’avance)
Accueillir et informer les participants
Distribuer des trousses d’accueil
Gérer l’entrée des spectateurs dans le chapiteau

ZONE FAMILIALE
Tâches :
 Accueillir les artistes et répondre à leur besoin
 Gérer le bon fonctionnement des châteaux gonflables
 Veiller à la sécurité des enfants en tout temps

Expérience souhaitée :


Expérience préalable avec des enfants souhaitée

BEER GARDEN
Tâches :
 Vendre des billets pour la consommation d’alcool
 Contrôle de l’entrée du Beer Garden et la zone VIP
 Aider les serveurs à servir l’alcool au besoin (Smart Serve obligatoire)

Expérience souhaitée :


Expérience similaire préalable
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