
 
 
 
 
 

Secteur « Bars des 
collaborateurs » 

 

Notre secteur en bref 

Les bars des collaborateurs s’occupent de tous les personnes qui travaillent durant le 
chantier et la semaine de festival. Nous sommes ouverts toute la journée du matin au soir. 

Les tâches de notre secteur 

Les principales tâches du secteur « bar des collaborateurs » sont : 
• Accueil des bénévoles 
• Mise en place et approvisionnement du bar 
• Distribution des boissons et autres snacks aux collaborateurs 
• Mise en place du petit déjeuner 
• Nettoyage des espaces communs (terrasse, salle, cantine …) 

Nos horaires 

Le bar de la ferme est ouvert toute la journée, de 7h à 23h en semaine et jusqu’à 1h le 
weekend. 
Deux équipes travaillent par jour, une le matin et l’autre à partir de l’après-midi avec une 
amplitude horaire d’environ 8h. 
Vous travaillerez 5 jours par semaines avec 2 jours de congés. 

Ce que nous attendons de toi 
• Aimer les contacts et le travail d’équipe 
• Être à l’écoute de chacun 
• Être souriant et dynamique 
• Gérer des périodes d’activités intenses 
• Age minimum : 18 ans 

Nos périodes d’engagement 

Les disponibilités sont les suivantes : 
• 20 juin au 14 août 
• 27 juin au 14 août 
• 4 juillet au 7 août 

Prestations et indemnités 

La collaboration au Festival est basée sur le bénévolat. L’entrée 
aux concerts, les repas et boissons ainsi que quelques autres privilèges sont offerts 
en contrepartie. 

De plus une indemnité forfaitaire est versée à chaque bénévole comme suit : 
• Montage CHF 150.- / sem. 
• Semaine du Festival  CHF 150.- / sem. 
• Démontage CHF 200.- / sem. 

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature. 
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