DESCRIPTIF DES SECTEURS POUR STAFF 2020

Chaque année, le Festival de la Cité Lausanne offre à la ville, pour la 49e fois
en 2020, une programmation artistique riche et surprenante. Chaque nouvelle
édition est possible grâce à l’infatigable motivation et persévérance de son
précieux staff.
Nous te remercions d’ores et déjà de ton intérêt pour cet évènement, et
serons heureux-ses de te compter parmi nous cette année!
Inscris-toi et rejoins la grande famille du staff du Festival de la Cité (plus de
400 personnes !) pour vivre une expérience unique et conviviale.
INFORMATIONS GENERALES
On t’engage comme staff dès 16 ans (autorisation parentale est requise jusqu’à 18
ans).
A défaut de la nationalité suisse ou européenne, un permis de séjour valable est
obligatoire.
Notre staff est composé de bénévoles et de salariés. La part bénévole du staff offre
généreusement son temps et son énergie au service du festival (merci!). Dans ce
cas, nous favorisons l’inscription des personnes pouvant s’investir pour au moins 3
jours.
La part défrayée est en nombre limité et est prioritairement composée de notre staff le plus fidèle. Seules les personnes majeures et disponibles
durant toute la durée du festival peuvent obtenir un poste rémunéré.
La plupart des inscriptions sont pour la période de la manifestation, mais certains secteurs demandent un engagement durant les semaines de
montage et de démontage. Des tranches horaires et des pauses sont aménagées pour le bon fonctionnement de chaque secteur.

•
•
•
•
•
•
•
•

LES AVANTAGES
Accès à la Courtine - espace de détente réservé aux staffs et artistes
Des repas partagés avec l’équipe et les artistes avec une vue sur le lac
Gratuité des eaux minérales et sodas dans tous les bars du festival
Des bons pour les boissons alcoolisées
T-shirt et sac du festival en série limitée
Surprises et privilèges exclusivement réservées au staff
Fête du staff après le Festival (date à confirmer)
Bonne ambiance, fous-rires et câlins en cas de besoin

LES DATES A METTRE DANS TON AGENDA
23 juin 18h

rencontre des équipes : ta présence est indispensable, tu feras connaissance avec les responsables de secteurs
et tes futurs collègues, et recevras toutes les informations concernant ta participation au Festival de la Cité, et tu
découvriras les nouveautés de l’édition.

du 26 juin au 6 juillet
du 7 au 12 juillet
du 13 au 16 juillet

montage
Festival de la Cité
démontage

16 juillet

Fête du Staff : pour te remercier de ton travail durant le festival, nous t’organiserons une fête surprise bien
méritée. Plus de détails suivront.
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STAFF BÉNÉVOLE
Travailler ensemble avec tes potes, c’est trop cool - n’hésite pas à parler du Festival autour de toi !

ACCUEIL ARTISTES - LOGES
10h-13h / 17h-02h
Missions :
Accueil et accompagnement des artistes durant leur séjour
•
Gestion du catering et ravitaillement des frigos, service des
boissons
•
Entretien, décoration et nettoyage des loges
•
Travail en collaboration avec l’équipe technique
Profil :
•
Personnes responsables et dynamiques
•
Intêret pour la musique et les arts vivants
•
L’anglais et autres langues étrangères sont un atout
ESPACE STAFF ET ARTISTES
29 juin au 6 juillet, 10h-14h
7 au 12 juillet, 10h - 15h / 17h - 00h
13 au 15 juillet, 10h - 14h
Missions :
•
Mise en place, décoration, et nettoyage de l’espace
•
Aide à la cuisine et pour la vaisselle
•
Mise en place du buffet et service pendant les heures de repas
•
Service des boissons au bar
Profil :
•
Personnes responsables, souriantes, dynamiques
•
Personnes aimant la cuisine et l’accueil

ANIMATION DE L’ESPACE STAFF
16h - 20h
Missions :
•
Conception et organisation d’activités ludiques pour le staff
•
Gestion des inscriptions pour les massages et siestes
Profil :
•
Personnes motivées et joviales, créatives et positives
DÉCORATION
4 au 6 juillet / 13 au 15 juillet de 9h à 15h
Missions :
•
Mise en place et démontage d’éléments de déco du festival
Profil :
•
Personnes bricoleuses en bonne condition physique
•
GARDERIE
18h - 23h
Missions :
•
Accueil des enfants (4 à 10 ans), activités ludiques et créatives
Profil :
•
Personnes responsables, souriantes, à l’aise avec les enfants
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ACCUEIL PUBLIC ET INFO
17h - 23h
Missions :
•
Accueil, orientation et information du public autour des projets
du programme
•
Distribution de programmes imprimés et remplissage de
caissettes « 24 heures »
•
Présence et renseignements du public au stand info
Profil :
•
Personnes proactives, dynamiques, à l’aise dans le contact
•
A l’aise dans l’integration et la transmission d’informations
•
Intêret pour la musique et les arts vivants
•
L’anglais et autres langues étrangères sont un atout

PLACEURS
17h - 01h
Missions :
• Accueil du public sur le lieu du spectacle
• Explications nécessaires sur les artistes et le projet
•
Surveillance des projets in situ et comptage de visiteurs
• Différentes tâches en collaboration avec l’équipe technique et
les équipes des loges en fonction du projet
Profil :
•
Intérêt confirmé pour les arts vivants et fréquentation régulière
des théâtres pendant l’année
•
Connaissance du programme du festival
•
Facilité d’interaction avec le public, flexibilité et bonne humeur
RÉSEAUX SOCIAUX
17h - 02h
Missions :
•
Création de contenu pour les réseaux sociaux du festival
Profil :
•
Bonne connaissance des réseaux sociaux actuels
•
Personnes flexibles, créatives et endurantes
•
Disposer d’un appareil photo et/ou d’accessoires pour
téléphone portable
MEDIATION
18 ans révolus
17h - 02h
Missions :
•
Encadrés par les professionnels, l’équipe assure la bonne entente entre les festivaliers et la prévention d’éventuels conflits
•
Responsables du silence pendant les spectacles
Profil :
•
Personnes calmes et sachant faire preuve d’autorité
•
Expérience dans le milieu nocturne est un atout
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STAFF REMUNERE
Les postes salariés sont en nombre limité. Nous privilégions au maximum la fidélité de notre staff.
TRANSPORTS D’ARTISTES

5 au 16 juillet
horaires variables (jour et nuit)

Missions :
•
Conduite des artistes entre le festival et différents lieux (gares,
aéroports, hôtels).
•
Travail ponctuel et en rotation, horaires élargis
•
Voiture est mise à disposition par le festival
Profil :
•
Personnes responsables, à l’aise dans les contacts et
habituées à conduire une voiture
•
Permis de conduire à joindre à l’inscription
HOSPITALITE VIP
17h - 02h
Missions :
• Préparation du matériel pour l’espace VIP
• Mise en place et maintenance du lieu de réception
• Accueil du public VIP, service de boissons
Profil :
•
Personne souriante, responsable et à l’aise dans le contact et
dans l’accueil.
•
Personnes avec expérience, joindre CV à l’inscription
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BARS
17h - 02h
Missions :
•
Mise en place et nettoyage des bars
•
Service des boissons
Profil :
•
Personnes responsables, souriantes et dynamiques, à l’aise dans les contacts et au service
•
A l’aise avec la tenue d’une caisse et de machines
à cartes
•
Personnes avec expérience au bar, inscriptions sans CV ne
seront pas prises en considération

VAISSELLE CONSIGNEE
12h - 17h / 20h - 02h
Missions :
•
Livraisons et comptage des gobelets et de la vaisselle
•
Travail en rotation
Profil :
•
Personnes responsables, pratiques et intéressées au développement durable
•
Bonne condition physique (pouvoir beaucoup marcher et
porter)
•
Permis de conduire est un atout

PROPRETÉ / HYGIÈNE

7 au 16 juillet
12h - 19h / 19h - 02h

Missions :
•
Nettoyage du site, tri des déchets
•
Ravitaillement du matériel de nettoyage sur les différents lieux
du festival
•
Travail de sensibilisation et d’information du public pour un
meilleur tri des déchets
•
Travail en rotation
Profil :
•
Personnes calmes et responsables, travail en équipe
•
Bonne condition physique

VENTE DE GLACES
17h - 02h
Missions :
•
Mise en place et nettoyage du stand
•
Vente de glaces
Profil :
•
Personnes indépendantes, souriantes et responsables.
•
A l’aise avec la tenue d’une caisse et au service
GESTION DES ACCÈS
17h - 02h
Missions :
•
Contrôle des accès, prévention et surveillance générale
•
Travail en rotation
•
Pas d’interventions
Profil :
•
Personnes calmes et sachant faire preuve d’autorité

Motivé-e?
Inscris-toi en remplissant le formulaire d’inscription en ligne

festivalcite.ch/participez/staff/

et envoi les documents demandés à l’adresse inscription@festivalcite.ch
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Questions? Idées? Hésitations?
Anastasia Nicolier
Responsable Staff
staff@festivalcite.ch
021 311 03 75
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