Abécédaire du bénévole
Ille&Bio
Les différentes missions de A à Z
A ... comme Accueil
Accueil des visiteurs
Missions : Accueillir, vendre les billets, contrôler les billets, tamponner, noter département d’origine
Créneau 2h30 , poste assis et/ou debout
Accueil des bénévoles
Missions : Accueillir les bénévoles, les orienter vers les différentes postes, fournir le kit (badges
boisson et/ou repas)
Créneau 2 h30, poste assis.
Accueil pro : intervenants, exposants, invités
Missions :
- Accueillir les intervenants dont le nom est noté sur une liste, leur transmettre le kit (badges
boissons et/ou repas) et les diriger vers le lieu d'intervention où leur référent les attendra.
- Accueillir les exposants et les guider vers leur emplacement à partir d'un plan.
Créneau 2 h30, poste assis.
Accueil conférences
Missions : Accueillir les intervenants, préparer les salles, accueillir les visiteurs, suivi des jauges, des
réservations.
2 salles : salle 1, salle 2 (Espace Galatée).
Créneau 2h, poste assis et/ou debout. Possibilité de voir les conférences dans certains cas

B … comme Buvettes
Missions : Servir les boissons
3 lieux différents : buvette jardin / bar à parlotte / buvette de l'espace restauration.
Créneau 2 à 3h, poste debout.

C … comme Cuisine
Missions : Cuisine, service, plonge pour la cantine des bénévoles.
Créneau 2h, poste debout.

M ... comme Montage puis démontage
Missions : préparer l’évènement, monter les buvettes, installer les parkings…
Créneau à la ½ journée, poste debout nécessite pour certaines activités l’usage de muscles

P… comme parking
Missions : Accueillir les visiteurs et les guider vers les différents parkings.
Créneaux 2h, poste debout, gilet jaune fourni

R … comme réparation
Repair café de Guichen
Venez rejoindre l'équipe de bénévoles du Repair café de Guichen.
Différents postes : Réparation par des bricoleurs, bidouilleurs électronique/informatique, couture ...

T … comme toilettes et tri
Missions : Nettoyage et vidage des toilettes sèches, vérification du bon fonctionnement et des
réserves, tri et collecte.
Créneaux 2h30, poste debout.
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