
MISSIONS  
BÉNÉVOLES  



Bonjour à toutes et tous,  
 

Tout d’abord, MERCI pour votre intérêt pour NJP  
 

Voici la liste des missions pour lesquelles le festival a besoin du soutien de bénévoles.  
Avant de postuler à l’une d’entre elles, merci de vérifier que votre disponibilité vous le 

permet. Même si le festival s’adapte plus à votre emploi du temps que l’inverse, il est inutile, 
par exemple, de vous proposer à une mission nécessitant d’être présent en journée si vous 

n’êtes disponible qu’en soirée.  
Cela tombe sous le sens me direz-vous mais croyez-moi, l’erreur est fréquente J 

 

Vous n’avez pas à être disponible à toutes les dates annoncées pour vous inscrire. C’est 
uniquement pour vous donner une idée de la période où vous pourrez être sollicité.e 

NJP dure plus de 10 jours. Un minimum de 5 jours de participation vous sera demandé. 
Tous les bénévoles sont invités à faire 1 ou 2 jours de montage pour découvrir le site. 

 

Vous saurez si vous êtes retenu.e et à quel poste courant septembre. 
En attendant, si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire à : 

benevole@nancyjazzpulsations.com 
 

Bel été et à bientôt 

Stéphanie (Responsable des bénévoles)  
et toute l’équipe du festival Nancy Jazz Pulsations 



ACCUEIL PUBLIC  
& PMR 

MISSIONS 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
Du 7 au 15 octobre, pendant le 
festival : 
 
•  Chaque soir de concert au 

Chapiteau de la Pépinière de 18h30 
à 1h 

•  Toute la journée de la Pép’ en Fête 
le 9/10 de 13h à 20h 

•  Tenue d’un point info, accueil et 
renseignement du public 

•  Gestion de la consigne (gardiennage 
des objets interdits dans l’enceinte du 
festival) 

 
•  Accueil et placement des personnes à 

mobilité réduite, surveillance de l’accès 
à la plateforme dédiée 



BANQUE CASHLESS 

MISSION 
DISPONIBILITÉ 

REQUISE 
 
Du 5 au 15 octobre, pendant le festival : 
 
•  Chaque soir de concert au Chapiteau 

de la Pépinière de 18h30 à 1h et les 5 
et 6 au Magic Mirrors (à partir de 
19h30)  

 
•  De 13h à 20h lors de la Pép’ en Fête le 

9/10 
 

 
•  Tenue de la banque cashless à l’entrée 

du festival : chargement des cartes 
prépayées en échange d’espèces. Un 
court temps de formation sera prévu 
en amont du festival.  

 
NB : le paiement par carte bancaire 

s’effectue directement lors des achats 
dans les points de vente. 

 



BAR 
MISSIONS 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
Du 7 au 15 octobre, pendant le festival : 
 
•  Chaque soir de concert au Chapiteau 

de la Pépinière de 17h à 1h et Salle 
Poirel à partir de 18h45 

 
•  En journée lors de la Pép’ en Fête le 

9/10 

•  Aide au montage (5 et 6/10) et au 
démontage (16/10 et 17/10) 

	
•  Prise de commande, encaissement et 

service de boissons au public 
festivalier 

•  Gestion de la station de lavage 

•  Déconsigne (retours de gobelets) 

•  Mise en place et approvisionnement 
des différents bars chaque soir 

 
•  Maintien de la propreté des bars tout 

au long des soirées 



CHAUFFEURS 
ARTISTES 

MISSION 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 5 au 15 octobre, pendant le festival : 
 
•  Tous les jours du festival et 

possiblement en amont et en aval pour 
la récupération et le retour des 
véhicules de location 

•  Horaires flexibles - demande une 
grande disponibilité, notamment en 
journée 

 
•  Transfert des artistes entre les 

différents lieux du festival (gare, 
hôtels, lieux de concerts…) 

•  Conduite de minibus ou berlines 

AVOIR MINIMUM 23 ANS ET 5 ANS DE 
PERMIS DE CONDUIRE 



CLUB ENTREPRISE 

MISSIONS 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
Du 5 au 15 octobre, pendant le festival : 
 
•  Selon le planning des cocktails, 

encore en construction 

•  Lieux de réception possibles : Bar Vip 
et Petit Salon à la Pépinière, Salle 
Poirel, Opéra… 

 

De 18h à 1h en moyenne 

 
•  Accueil et service des clients lors de 

soirées cocktail / VIP privées 

•  Aide à la mise en place et au rangement 
des espaces avant et après réception, 
sous la supervision de la responsable du 
pôle. 



COMMUNICATION 
 
 

Plusieurs postes à pourvoir : 
 

•  RENFORT COMMUNITY MANAGEMENT : sur toute la durée 
du festival (important = avoir un téléphone de qualité) – 

En soirée 
 

•  RENFORT COMM / PRESSE : à partir de mi- septembre et 
sur toute la durée du festival - demande une grande 

disponibilité 

•  PHOTOGRAPHES : sur toute la durée du festival 
 

MISSIONS & DISPONIBILITÉ REQUISE 
	



CONTRÔLE 

MISSION 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
Du 5 au 15 octobre différents lieux du 
festival : 
 
•  Chapiteau de la Pépinière, Magic 

Mirrors, L’Autre Canal, MJC 
Lillebonne, Théâtre Mon Désert, 
Basilique St Epvre… 

HORAIRES SELON SALLE 
( horaires tardifs au Magic Mirrors ) 

 
•  Accueil et contrôle des accès Public 

•  Contrôle des billets et renseignements 
aux spectateurs 



DÉCO & 
SIGNALÉTIQUE 

 MISSIONS 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
•  Lors d’ateliers en septembre (voir 

Missions Ponctuelles)  
•  MONTAGE : du 24/09 au 08/10 de 9h à 

18h 
•  PENDANT LE FESTIVAL de 14h à 18h 
•  DEMONTAGE à partir du 16/10 

 

 
•  Création et fabrication d’éléments 

de décor 

•  Aide à l’installation de la 
scènographie, aménagement des 
lieux 

•  Fabrication et installation de la 
signalétique directionnelle du 
festival et pose de la signalétique 
partenaires 



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

MISSIONS 
DISPONIBILITÉ 

REQUISE 
 

 
•  Présence pendant le montage (1,2,3 

et 4/10) pour l’installation du stand 
et le démontage (16/10) – EN 
JOURNÉE 

•  Du 5 au 15 octobre, pendant le 
festival au Chapiteau de la 
Pépinière et au Magic Mirrors  - EN 
SOIRÉE (et en journée lors de la 
Pép’ en Fête le 9/10) 

•  Tenue et animation du stand 
Développement Durable 

•  Sensibilisation du public aux 
questions environnementales 

•  Aide au maintien de la propreté du 
site (remplacement des poubelles..) 

 
•  Accueil des spectateurs venant à 

vélo 
 



INVITATIONS 

MISSION 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
Du 5 au 15 octobre, pendant le festival : 
 
•  Tous les soirs de concert au 

Chapiteau de la Pépinière, au Magic 
Mirrors, à la Salle Poirel, au Théâtre 
de la Manufacture, à l’Opéra, à 
L’Autre Canal, au Théâtre Mon 
Désert, à la Basilique St Epvre 

HORAIRES  SELON SALLE  
( horaires tardifs au Magic Mirrors ) 

Contrôle de la liste des invités – 
accréditations,  dans chaque salle du 

festival, en lien avec la responsable du 
pôle. 



MERCHANDISING 

MISSION 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
Du 5 au 15 octobre, pendant le 
festival : 
 
•  Tous les soirs du festival et en 

journée lors de la Pépinière en Fête 
le 9/10 

 
•  Tous les soirs de concert à L’Autre 

Canal, Salle Poirel, Théâtre de la 
Manufacture et Opéra 

•  Vente et promotion des objets 
dérivés du festival et de ceux des 
artistes programmés chaque soir 

 
•  Gestion des stocks 



PRÉVENTION  

MISSION 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 

•  Formation via MOOC par le 
dispositif SAFER (très important 
voire obligatoire) 

 
•  Présence pendant le montage 

(5,6/10) pour l’installation du stand 
et le démontage (16/10) – EN 
JOURNÉE 

Du 5 au 15 octobre : 
²  au Chapiteau de la Pépinière de 

18h30 à 1h 
²  au Magic Mirrors de 00h à 4h , 
²  À la Pép en Fête le 9/10 de 13h à 

20h  

•  Tenue et animation du stand 
Prévention  

•  Accueil des potentielles victimes 
de violences et/ou de 
harcèlement sexistes et 
sexuelles. 

•  Renseignements et 
sensibilisation du public aux 
questions de santé, de lutte 
contre les discriminations de 
tous genres… 

 



RÉGIE SITE  

MISSIONS 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
•  A partir du 24 septembre 

•  Du 5 au 15 octobre, pendant le 
festival  - EN JOURNÉE et SOIRÉE 

•  Du 16 au 19 octobre pour le 
démontage du site de la Pépinière 

Sous la supervision de l’équipe Régie : 
 
•  Aménagement du site 

•  Installation des infrastructures 
 
•  Manutention 



RESTAURANT 

MISSIONS 

DISPONIBILITÉ 
REQUISE 

 
Du 7 au 15 octobre, pendant le festival : 
 
•  Chaque soir de concert au Chapiteau 

de la Pépinière de 18h30 à 1h 
 

•  Aide au service à table, en soutien à 
l’équipe de professionnels en charge de 
la tenue de la brasserie du festival 

 
•  Aide à la plonge et à l’encaissement si 

besoin 
 



SNACK 

MISSIONS 

DISPONIBILITÉ  
REQUISE 

 
Du 5 au 15 octobre, pendant le festival : 
 
•  En après-midi, pour la préparation des 

repas bénévoles (sandwichs, soupes) 
et la préparation des aliments qui 
serviront le soir pour le public 

•  Le soir, pour la tenue des stands au 
Chapiteau de la Pépinière (horaires 
selon ouverture du site au public) 

 
•  Aide au montage (5,6/10) et au 

démontage (16/10) 

 
•  Préparation et service de la petite 

restauration réservée aux bénévoles 
 
•  Tenue des différents stands de 

restauration rapide destinés au public 
(saucisses, frites, crêpes, healthy…) 
cuisson / préparation / service / 
propreté / gestion des stocks 



MISSIONS PONCTUELLES  

MISSIONS & DISPONIBILITÉ REQUISE 
  

•  ATELIER DÉCORATION / Du 29 août au 2 septembre 2022 : création et fabrication 
d’éléments de décor pour le site de la Pépinière (ouvert à tous, quel que soit le 
poste visé pendant le festival) 

•  NANCY JAZZ POURSUITE / Samedi 1er octobre 2022 : Accompagnement de fanfares, 
flyage… 

 
•  ACCUEIL ARTISTES PÉP EN FÊTE  / Dimanche 9 octobre 2022 : accompagnement des 

groupes en déambulation dans le parc de la Pépinière 
 
•  JAVA BUISSONNIÈRE (séance Jeune Public) / Mardi 11 octobre 2022 : Accueil et 

placement des élèves participant sous le Chapiteau de la Pépinière 

 
 


