FÉLICITATIONS
!
FÉLICITATIONS!!

Tu fais
maintenant
partie de lamembre
grande famille
du FestiVoix
Vous
êtes maintenant
officiel
en tant que
membre officiel de l’équipe
de l’équipe
Contrôle.
Kiosque d’information!

AS-TU :
Confirmé les quarts de travail qui t’ont été envoyés
par courriel?
Non?! Go, go, go!
Tu ne voudrais pas perdre ta place!

Suivi la formation générale en ligne?
Non?! Arrête tout maintenant et clique juste ici (reviens nous voir ensuite) :
hyperlien

Téléchargé l’application mobile du FestiVoix?
Non?! Vas-y! Tu y trouveras plein d’infos utiles pour bien renseigner les
festivaliers https://festivoix.com/fr/application-mobile/

TA
RESPONSABLE
Il nous fait plaisir de te présenter la grande
manitou de ton équipe :

Julie Maltais
819 699-1898 (par texto)
julie.maltais@hotmail.fr
À contacter en cas d’absence ou de
changement à ton horaire.

TA

ÈRE
1

JOURNÉE

ÉTAPE #1
Direction Kiosque d’information
Au bout de la rue des Forges
(si tu n’as pas pu te présenter les 28-29 juin pour récupérer ton accréditation)
ÉTAPE #2
Direction Local des bénévoles
Traverse le tunnel et monte les escaliers sur ta droite. C’est la porte bleue juste en haut.
(pour récupérer ton coupon de cafétéria et ton t-shirt, le cas échéant)
ÉTAPE #3
Local des bénévoles, attends que ton responsable vienne te chercher
ou
rends-toi directement à ton poste; selon les instructions reçues préalablement.

Kiosque d’information

Local des bénévoles

PARLONS BOUFFE…
Tu as droit à un repas gratuit pour chaque quart de travail de 5h et plus!
Heures d’ouverture de la cafétéria : 11 h 30 à 13 h 30 et 16 h à 19 h.
Si tu ne peux quitter ton poste, ton repas sera livré sur place.

… ET HORAIRE
Les horaires sont envoyés par courriel – surveille ta boîte de réception!
S.v.p., arrive au moins 15 minutes d’avance.
Avise rapidement ta responsable en cas d’empêchement.
Ne quitte pas ton poste si ton remplaçant n’est pas arrivé.

Tu occupes un poste important,
nous comptons sur ta présence!

TA MISSION
Assurer la vente de billets journaliers
Informer les visiteurs/festivaliers

Remettre les accréditations
Gérer les enveloppes

COMMENT FAIRE?
VENTE DE BILLETS
Toutes les ventes se font informatiquement via WeezEvent. Une formation te sera
donnée lors de ton 1er quart de travail. Un procédurier sera à portée de main
pendant l’événement si jamais tu as besoin de t’y référer.
INFORMATION

Répondre aux questions des festivaliers avec sourire et enthousiasme.
Tu trouveras la programmation complète, les heures d’ouverture des sites, les
plans, la liste des billets offerts et les tarifs directement au kiosque.

Il y aura un Guide des bénévoles en version imprimée sur place.
L’application mobile peut aussi t’aider en cas de besoin.

COMMENT FAIRE?
ACCRÉDITATIONS
Remettre les différentes accréditations qui auront été préparées à l’avance
aux bénévoles, artistes, accompagnateurs, festivaliers, médias, etc.
ENVELOPPES
Ce kiosque est le point de chute de tout billet/article à remettre aux médias
ou à des festivaliers.
Les enveloppes sont classées par ordre alphabétique dans une boîte.

AUTRES CONSIGNES
Ne t’inquiète pas, la formation adéquate te sera donnée
sur place.
N’hésite pas à poser des questions à tes collègues et à
ton responsable au besoin.

FINALEMENT…
La réalisation d’un événement est le résultat d’un grand travail d’équipe.
Tu pourrais être appelé à effectuer certaines tâches qui sortent du cadre de
l’équipe Kiosque d’information.
Sois proactif et offre ton aide – il y a toujours quelque chose à faire
quelque part!

