FESTIVAL SILHOUETTE 2022 – PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE (19e)
Du 26 août au 3 septembre 2022

1 CO-RESPONSABLE DU PÔLE « LUMIÈRE » - BÉNÉVOLE

Dans le cadre de la 21e édition du Festival Silhouette, l'Association Silhouette est à la recherche
d'un.e chef.fe de pôle « lumière concert » et d'un.e chef.fe de pôle « lumière site ».
Le court-métrage est au cœur de ce festival, proposant une programmation éclectique pendant 9
soirées, de films et de concert organisées en plein air. En parallèle, des programmations en journée
auront également lieu.

Missions (en binôme)
●
●
●
●

Définir et gérer l’installation technique des lumieres de la scène concert ainsi que des
differents espaces sur le parc; former son équipe aux aspects techniques du pôle.
Pouvoir intervenir pour résoudre les problèmes techniques tout au long des soirées.
En lien avec la coordinatrice du festival, recruter et encadrer son équipe de bénévoles
techniques lumière.
Contacter les différents partenaires technique en vue du prêt de materiel

Calendrier
●

●
●

●

De Avril à Août : définition des besoins matériels nécessaires au festival avec les
partenaires de l’association, présence aux réunions d’organisation, recrutement de son
équipe bénévoles, création de leurs plannings.
Semaine du 22 Août : (en lien avec les autres équipes techniques) preparation du
matériel,et préinstallation sur le site.
Pendant le festival : gestion des équipes (repartition des bénévoles entre la lumière scène
et la lumière site). dans la journée, installation des diférents espaces. en soirée, regie lumière
des concert, et regie de la partie projection. veille technique sur l’ensemble du parc, et
rangement du matériel en fin de soirée (1 à 2h après la dernière projection).
Après le festival (jusqu’au 6) : démontage, rangement et renvoi du matériel.

Profil recherché
●
●
●

Intérêt pour la creation lumière !
Volonté de transmettre et faculté à gérer une équipe
Avoir des notions de programmation de console lumière numérique.

Contact : Emma Sgroï - coordination@association-silhouette.com

FESTIVAL SILHOUETTE 2022 – PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE (19e)
Du 26 août au 3 septembre 2022

1 CO-RESPONSABLE DU PÔLE « ELECTRICITÉ » - BÉNÉVOLE

Dans le cadre de la 21e édition du Festival Silhouette, l'Association Silhouette est à la recherche
d'un.e chef.fe de pôle « electricité ».
Le court-métrage est au cœur de ce festival, proposant une programmation éclectique pendant 9
soirées, de films et de concerts organisés en plein air. En parallèle, des programmations en journée
auront également lieu.

Missions (en binôme)
●
●
●
●

Monter/démonter une partie des de l’installation électrique temporaire
Veille électrique sur site lors des ouvertures au public
Installation et maintenance de l’éclairage site
Contacter les différents partenaires technique en vue du prêt de matériel

Calendrier
●
●

Montage électrique à partir du 22 août
Démontage jusqu’au 6 septembre

Profil recherché
Etre autonome, réactif et bienveillant

Contact : Emma Sgroï - coordination@association-silhouette.com

FESTIVAL SILHOUETTE 2022 – PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE (19E)
Du 26 août au 3 septembre 2022

2 RESPONSABLES DU PÔLE « ACCUEIL »

Dans le cadre de la 21e édition du Festival Silhouette, l'Association Silhouette est à la recherche d'un
binôme de bénévoles responsables du pôle « Accueil ».
Soucieux d’accueillir au mieux ses festivaliers, le Festival Silhouette met en place trois points d’accueil :
un à chaque entrée/sortie du parc, et un au cœur du festival. Les personnes responsables de ce pôle
géreront ces trois espaces avec une équipe de bénévoles.

Missions :
•

Accueil du public, présentation et mise en valeur du festival, renseignements auprès du public
des événements sur le parc (infos sur les contenus et les espaces du festival) et en salles.

•

En lien avec l'équipe de sécurité du festival, gestion des consignes verre et autres objets aux
entrées et sorties du parc (le public n’est pas autorisé à rentrer sur le parc avec des bouteilles ou
des objets « tranchants », une consigne est mise en place aux entrées du festival)

•

Proposition au public de soutenir le festival par un achat/don (proposer les programmes du
festival à prix libre, vente de badges, sacs, affiches), mais aussi en adhérant à l’association.

•

Vente ambulante de plaids pendant les entractes et rencontre du public (proposition de
programmes, contacts avec le public, etc.)

•

En lien avec les programmateurs, gestion des bulletins de vote à la fin de la soirée/sortie du parc

•

Coordination avec le pôle Signalétique

Calendrier :
•

Pendant le festival, présence tous les jours à partir de 17h jusqu'à la fin de soirée (aux alentours
de 00h30) : installation des points d'accueil avant l'arrivée du public, gestion de la sortie du public
et rangement du matériel à la fin de la soirée.

Profil recherché :
•

Pouvoir représenter le festival : être accueillant, renseigné et dynamique

•

Savoir se mettre à disposition du public et aller à sa rencontre
Contact : Emma Sgroï - coordination@association-silhouette.com

FESTIVAL SILHOUETTE 2022 – PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE (19E)
Du 26 août au 3 septembre 2022

2 RESPONSABLES DU PÔLE « ÉCO-FESTIVAL » - BÉNÉVOLES

Lauréat du Trophée des événements éco-responsables parisiens en 2018, le Festival Silhouette renforce
chaque année ses engagements concernant l’aspect durable du festival à travers la mise en place de
plusieurs actions responsables : sensibilisation du public au tri sélectif, utilisation de toilettes sèches et
d'éco-cups. Par ailleurs, le festival récupère des invendus alimentaires pour cuisiner les repas des
bénévoles.
Pour continuer cette démarche et aller plus loin encore dans le cadre de la 21èmeédition du festival, nous
sommes à la recherche d'un binôme de bénévoles responsables du pôle « Éco-festival ».
En fonction des expériences et des envies du responsable de pôle, toute autre démarche écoresponsable pourra être impulsée, et toute action œuvrant à une sensibilisation du public mise en place !

Missions
•
•
•
•

Sensibilisation des festivaliers à l'éco-responsabilité (ateliers et discussion)
Gestion des toilettes sèches (présence lors du montage et du démontage, nettoyage)
Gestion du tri et des déchets (commande de poubelles, sacs plastiques, gestion du ramassage
des déchets, etc.)
Gestion des éco-cups (nettoyage)

Calendrier
•

Disponibilité pendant le festival dès 16h30 jusqu'à la fin de soirée : ouverture et nettoyage des
toilettes sèches, mise en place des poubelles, et rangement en fin de soirée, après le départ du
public.

Profil recherché
•
•

Sensibilité aux événements éco-responsables, volonté de transmission de ces valeurs
Être force de proposition

Contact : Emma Sgroï - coordination@association-silhouette.com

FESTIVAL SILHOUETTE 2022 – PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE (19e)
Du 26 août au 3 septembre 2022

PLUSIEURS RESPONSABLES DU PÔLE
CATERING BENEVOLES & RESTAURATION DU PUBLIC

Dans le cadre de la 21ème édition du Festival Silhouette, l'Association Silhouette est à la recherche de
plusieurs bénévoles pour rejoindre l’équipe du pôle « Catering » et « Restauration ».
Le Festival Silhouette propose à ses festivaliers un espace pour se restaurer au cœur du parc. Chaque
soir, une équipe de bénévoles prépare quiches, gâteaux, tartes ou autres mets faits maison pour la vente
au public.
Le catering gère la restauration de l’ensemble des équipes du festival midi et soir.
Missions
> En amont du festival

•
•
•

Réflexion autour des menus et des produits à vendre pour le concept 2022
Anticipation des besoins matériels (frigos, fours...) et alimentaires (récupération d’invendus,
courses à prévoir) et prise de contact avec les partenaires correspondants
Présence dès le 23 août pour le montage de l’espace cuisine dédié sur le parc.

> Durant le festival
•
•
•

Journée : cuisine en équipe et service midi/dîner en équipe.
Soirée : vente au public (restauration) / service du dîner aux bénévoles (catering)
Tout le temps : gestion de l’équipe bénévoles, de la caisse, du respect des règles d’hygiène,
nettoyage, suivi des stocks.
Profil recherché

•
•
•
•
•
•
•

Être dynamique et organisé.
Savoir gérer un budget.
Aimer cuisiner et gérer des menus pour 100 à 200 personnes
Avoir le permis est un plus, conduire des utilitaires aussi
Avoir envie de s’investir dans un projet associatif et bénévole
Avoir des compétences en plomberie/électricité serait un plus
Savoir faire la différence entre de l’aligot et une purée de manioc
Contact : Emma Sgroï - coordination@association-silhouette.com
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1 CO-RESPONSABLE DU PÔLE « PHOTOGRAPHIE » - BÉNÉVOLE

Dans le cadre de la 21e édition du Festival Silhouette, l'Association Silhouette est à la recherche
d'un.e chef.fe de pôle « photographie ».
Le court-métrage est au cœur de ce festival, proposant une programmation éclectique pendant 9
soirées, de films et de concerts organisés en plein air. En parallèle, des programmations en journée
auront également lieu.

Missions (en binôme)

En amont du festival
●

Recrutement et gestion des plannings des bénévoles du pôle

Pendant le festival
●

Gestion de l'équipe des bénévoles

●

Prises de photos des différents espaces du festival, en lien avec la coordination générale et
les différents pôles

●

Mise à jour quotidienne des albums photos du festival sur Facebook (sélection des photos,
vérification des copyrights, etc.) en lien avec la chargée de communication

Calendrier
Grande disponibilité pendant le festival, de 17h30 jusqu’à la fin de la soirée tous les jours

Profil recherché
●

Être équipé.e d’un appareil photo

●

Expérience souhaitée en photographie

●

Capacité à gérer une équipe et son planning

Contact : Emma Sgroï - coordination@association-silhouette.com

