
     

DESCRIPTIONS DES DOMAINES  

DU BÉNÉVOLAT 2015 

 

Accueil  
(Sur le site) 

Les bénévoles sont responsable de l’accueil des artistes qui 
dînent sur site. Ces derniers sont responsables d’assurer que 
toute nourriture et tout breuvage est organisé, approvisionné et 
propre. 
 

Affiches et 
signalisation 

Les bénévoles sont chargés de l’accrochage et la distribution des 
affiches, bannières et le matériel promotionnel en général de 
NLFB dans des zones désignés en ville et sur le site du festival. 
Cette équipe est aussi chargée du démontage de la signalisation 
et des affiches après le festival et de retourner le matériel aux 
bureaux de NLFB. 
 

Billetterie Les bénévoles dans ce domaine vendent les billets du festival au 
grand public. Ces derniers doivent être bien renseignés sur la 
programmation, le coût des billets et la disposition des lieux. Des 
aptitudes à travailler le comptant, en service à la clientèle et en 
organisation sont requises. 
 

Bingo charitable Le Bingo charitable se passe de septembre à mai et les 
bénévoles sont charger de suivre l’horiare du Bingo et d’être 
attentifs pour les gagnants pendant les sessions données. Ils 
doivent ensuite faire la vérification des cartes gagnatnes. Les 
bénévoles travaillent toujours en équipes de deux. Chaque 
bénévole est demandé de travailler un vendredi par mois (deux 
heures) à moins de demander plus de quarts de travail. Les 
horaires sont esquissés trimestriellement. Tout bénévole pour le 
Bingo charitable doit entreprendre une session d’orientation 
avec l’OLGC. 
  

Centre de contrôle Dirigé par la Trésorière, le Centre de contrôle gère toutes les 
transactions monétaires pendant le festival. De l’expérience en 
comptabilité ainsi qu’une vérification du casier judiciaire 
sont requis pour travailler en ce domaine. 
 

Collectes de fonds 
et autres 
évènements 

Les bénévoles aident avec les évènements en guise de collecte 
de fonds au long de l’année. Les tâches et responsabilités seront 
variées. 
 
 



Coursiers Les bénévoles sont chargés des courses et des tâches qui 
surviennent pendant le festival. Les tâches sont assignés au long 
de la fin de semaine par le coordonnateur des bénévoles. 
 

Entrepôt des 
instruments 

Les bénévoles doivent assurer l’entreposage sécure de 
l’équipement des artistes pendant le festival. Un grand contenant 
est disponible à cette fin et la clé est donnée au coordonnateur 
de la zone. Les bénévoles doivent pouvoir lever et déménager 
les équipements.  
 

Équipe de location 
des tentes 

Les bénévoles sont chargés d’aider au montage et au démontage 
de tentes pour de différents évènements tout au long de l’année. 
 

Équipe du 
déjeuner au 
Collège Boréal 

Les bénévoles prépareront le déjeuner pour les artistes et les 
vendeurs pendant leur séjour au Collège Boréal. Les bénévoles 
devraient avoir de bonnes aptitudes en service à la clientèle.  
 

Équipe écologique Les bénévoles sont charger de la propreté du parc en tout temps 
et le débarras des ordures. Puisque le festival a mis en œuvre 
plusieurs initiatives écologiques, les bénévoles devraient recycler 
autant que possible. 
 

Inscriptions Les bénévoles vont accueillir et inscrire les artistes, les médias, 
les membres du conseil d’administration, les employés, les 
représentants du gouvernement et les invités spéciaux qui 
entrent au site du festival. D’excellentes aptitudes en service à ;a 
clientèle et en organisation sont requises. 
 

Kiosque de pizza Les bénévoles vendent de la pizza et des rafraîchissements au 
grand public. Ces derniers doivent garder un kiosque propre; 
garder la pizza au chaud; travailler avec de l’argent et aviser le 
coordonnateur de la zone lorsque l’inventaire doit être 
réapprovisionné. 
 

Kiosque des 
adhésions 

Les bénévoles offrent des Adhésions au NLFB au grand public. 
Ces derniers doivent pouvoir expliquer les avantages d’une 
adhésion aux invités du festival lorsqu’ils entrent au parc, et ce, 
avant l’achat des billets. D’excellentes aptitudes en ventes et en 
service à la clientèle sont requises. 
 

Marchandise Les bénévoles sont chargés de la vente de toute marchandise du 
festival et des artistes. De bonnes aptitudes en ventes, en 
organisation sont requises pour passer des transactions 
monétaires et pour faire l’inventaire. Le bilinguisme est un atout.  
 
 



Montage et 
démontage du site 

Les bénévoles sont chargés du montage et du démontage de 
tentes, de clôtures et d’autres équipements utilisés au festival. 
Ces derniers travaillent dans les jours qui suivent et précèdent le 
festival. L’expérience avec le travail manuel est un atout. 
 

Sécurité Les bénévoles en ce domaine doivent avoir une bonne 
connaissance du festival, des lieux, des politiques d’urgence du 
festival ainsi que ses règlements. Cette équipe doit assurer la 
sécurité et la bonne conduite de toute personne au festival et 
répondre à toute question de façon courtoise. Ces derniers sont 
placés à de différents postes partout dans le parc et peuvent 
également travailler pendant la nuit. 
 

Sondages auprès 
des invités 

Les bénévoles vont passer des sondages auprès des invités du 
festival afin de recueillir des informations et des réactions. Ces 
bénévoles devraient être bien informés sur le festival et avoir 
d’excellentes aptitudes au service à la clientèle. 
 

Tente de bière Les bénévoles sont chargés de vendre et de servir l’alcool. Les 
serveurs doivent avoir leur certification Smart Serve. Les 
vendeurs de billets et des verres à bière n’ont pas besoin d’être 
certifiés; cependant, de bonnes aptitudes en service à la clientèle 
sont un atout.  
 

Transport Les bénévoles sont chargés du transport des bénévoles et des 
artistes à partir du site festivalier. Des véhicules sont fournis par 
le festival. Un permis de conduire valide, de classe « G » est 
requise.  
 

Village des arts Les bénévoles aideront le coordonnateur du secteur avec 
l’installation et le démontage du matériel et des équipements. De 
bonnes aptitudes en service à la clientèle sont un atout. 
 

Village des 
commanditaires 

Les bénévoles sont chargés de l’approvisionnement de nourriture 
et de rafraîchissements pour les partenaires et commanditaires 
du festival. Une certification Smart Serve pourrait être requise.  
 

Zone des enfants Les bénévoles aideront le coordonnateur de la zone dans 
l’organisation et l’exécution de divers bricolages, activités, et jeux 
pour nos jeunes invités. Les bénévoles doivent être amiables, 
courtois, patients, et aimer s’amuser! De l’expérience à travailler 
avec les enfants serait un atout. Une vérification du casier 
judiciaire est nécessaire pour travailler dans cette section. 
 

 

 


