
LES EUROCKS EMBAUCHENT !
CRÉATEURS D’EMPLOIS ET D’EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES, LES EUROCKÉENNES DE BELFORT 
OUVRENT LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2020 !

Les Eurockéennes de Belfort lancent la campagne de recrutement du 20 mars au 30 avril 2020, en partenariat 
avec Pôle Emploi Belfort. Plusieurs centaines de postes seront proposées aux personnes de plus de 18 ans 
pour une durée de 3 jours à 6 semaines.
Les candidatures seront disponibles, dès le 20 mars à l’agence Pôle Emploi Belfort ainsi que sur le site 
eurockeennes.fr.

LES POSTES CI-APRÈS SONT À POURVOIR POUR LES EUROCKÉENNES DE BELFORT 2020 : 
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ACCUEIL ORGANISATION PARKING : 28 POSTES 

ACCUEIL ORGANISATION : 60 POSTES 

Intitulé du poste Agent d’accueil organisation H/F

Durée 3 à 6 jours 

Mission principale Encadré par un agent de sécurité, accueillir les festivaliers, les orienter, les 
diriger sur les parkings et les assister au rangement des véhicules. Il (elle) 
devra être résistant pour travailler dehors par tout temps et savoir être per-
suasif. Langues étrangères bienvenues.

Intitulé du poste Agent d’accueil organisation H/F

Durée 3 à 6 jours 

Mission principale Encadré par un agent de sécurité, assurer l’accueil des publics, la vérifica-
tion et la validité des moyens d’identification mis en place par l’organisation 
(badges, bracelets …) aux différents accès menant au festival.  Il (elle) devra 
être résistant pour travailler dehors par tout temps et savoir être persuasif. 
Langues étrangères bienvenues.

// FICHE DE POSTES

ACCUEIL SITE FESTIVALIERS ET INVITÉS : 4 POSTES

Intitulé du poste Hôte ou hôtesse d’accueil 

Durée 3 à 6 jours 

Mission principale Sous la responsabilité du responsable accueil, chargé(e) d’accueillir, rensei-
gner et orienter les festivaliers et les invités qui se présentent à l’accueil 
général du festival. Il (elle) devra vérifier l’identité des visiteurs et remettre 
les badges ou invitations. Il (elle) devra avoir le sens du contact et être pé-
dagogue. Langues étrangères bienvenues.



SIGNALÉTIQUE : 7 POSTES 

Intitulé du poste Monteur signalétique H/F

Durée 15 à 30 jours 

Mission principale Installation de l’ensemble des panneaux informatifs directionnels aux 
abords et dans l’enceinte du festival et du camping. 
Installation des panneaux de signalisation de direction et de position sur les 
routes des communes proches selon les arrêtés municipaux et préfecto-
raux. 
Réalisation de panneaux (peinture, découpe, …) 

REGIE TALKIES – STANDARD TECHNIQUE : 5 POSTES 

Intitulé du poste Assistant de régie H/F

Durée 5 jours 

Mission principale Sous le contrôle du régisseur, mise à disposition du matériel dans les diffé-
rentes régies (environ 230 talkies) et suivi.
Sous la responsabilité de la régie technique, réception et identification des 
appels via la radio et le standard de toutes les équipes travaillant le festival, 
analyse de leur demande et orientation vers le service compétent.
Suivi de la prise en charge de l’appel afin de s’assurer que la demande a bien 
été prise en compte par le service en question.. 
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// FICHE DE POSTES

RÉGIE CAMPING : 4 POSTES

Intitulé du poste Assistant de régie 

Durée 3 à 9 jours 

Mission principale Accueil, information et placement des festivaliers sur le camping. 
Sous l’autorité de la régie Camping, communication des consignes de sécu-
rité et permanences. 

RÉGIE BUVETTE : 10 POSTES 

Intitulé du poste Livreur H/F et / ou cariste

Durée 3 à 17 jours 

Permis B et/ou chariot élévateur (en cours de validité) - CACES 3 et/ou 9 
(certificat d’aptitude à la conduite en sécurité)

Mission principale Sous la responsabilité  de la régie buvette, installation et réassort dans les 
différents points de vente avant le festival. 
Approvisionnement pendant le festival (livraison et manutention- port de 
charges lourdes).
Démontage et inventaire des stocks.
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MONTAGE DÉMONTAGE : 50 POSTES 

Intitulé du poste Monteur H/F dont 2 monteurs caristes (CACES 3 et/ou 9)

Durée 10 à 45 jours 

Conditions statutaires  Service Technique, 7 heures par jour, rémunération SMIC.

Mission principale Sous le contrôle d’un responsable, montage/démontage de différentes ins-
tallations (canisses, barrièrage, signalétique, poteaux, cabanes et structures 
bois, …)
Effectue, sous le contrôle d’un responsable, le montage provisoire de ces 
structures et ensuite leur démontage

ÉLECTRICITÉ : 24 POSTES 

Intitulé du poste Electricien H/F 

Durée 10 à 45 jours 

Mission principale Sous le contrôle d’un responsable, mise en place des réseaux de câblage, 
mise en électricité du site, du camping, des scènes, etc ….

Habilitations électriques en cours de validité

PLOMBERIE : 4 POSTES 

Intitulé du poste Plombier 

Durée 10 à 30 jours 

Mission principale Sous le contrôle d’un responsable, mise en raccordement des différentes 
canalisations aux sanitaires et douches du site, du camping et des zones 
privatives, réglage des appareils et test pour un bon fonctionnement. 
Maintenance des différentes installations et dépannage si nécessaire. 

// FICHE DE POSTES

CAISSIERS CASHLESS : 30 POSTES 

Intitulé du poste Caissier Cashless

Durée 3 jours

Mission principale Sous la direction du responsable de l’espace Cashless, le caissier encaisse 
et recharge les bracelets Cashless. 



PLONGE : 18 POSTES 

NETTOYAGE SITE ET CAMPING : 80 POSTES 

Intitulé du poste Plongeur H/F 

Durée 3 à 4 jours 

Mission principale Sous la responsabilité de la régie gobelets, nettoyage des gobelets recy-
clables utilisés dans les bars du festival. 
Connaissance parfaite de l’hygiène et de la propreté.

Intitulé du poste Agent d’entretien H/F 

Durée 3 à 15 jours 

Mission principale Sous le contrôle d’un responsable, nettoyage du site et du camping avant, 
pendant et après le festival (tri et évacuation des déchets courants) 
Mise en place des zones de tri et des poubelles sur les sites et abords du 
festival.

NETTOYAGE SANITAIRES : 30 POSTES 

Intitulé du poste Agent d’entretien H/F 

Durée 3 à 5 jours 

Mission principale Sous le contrôle d’un responsable, nettoyage et maintien en état de propreté 
des installations sanitaires (WC-douches) avant et pendant le festival.

COURSIERS : 2 POSTES 

Intitulé du poste Coursier H/F

Durée 3 à 10 jours 

Mission principale Sous la direction du régisseur, avant et pendant le festival, le coursier ef-
fectue les achats commandés et les transporte. 

Permis B
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// FICHE DE POSTES


