
LES EUROCKS EMBAUCHENT !
CRÉATEURS D’EMPLOIS ET D’EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES, LES EUROCKÉENNES DE BELFORT 
OUVRENT LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2022 !

Les Eurockéennes de Belfort lancent la campagne de recrutement du 28 mars au 28 mai 2022. 
Plusieurs centaines de postes seront proposées aux personnes de plus de 18 ans pour une durée de 
4 jours à 6 semaines.
Les fiches de postes seront disponibles, dès le 24 février, en avant-première lors de la Journée Jobs 
d’été ainsi que sur le site eurockeennes.fr.

LES POSTES CI-APRÈS SONT À POURVOIR POUR LES EUROCKÉENNES DE BELFORT 2022
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ACCUEIL ORGANISATION PARKING : 30 POSTES 

ACCUEIL ORGANISATION : 60 postes 

Intitulé du poste Agent d’accueil organisation H/F

Durée 4 à 6 jours  || du 29/06/22 au 04/07/22

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 persuasif. Langues étrangères bienvenues

Intitulé du poste Agent d’accueil organisation H/F

Durée 4 à 6 jours || du 29/06/22 au 04/07/22

Mission principale Encadré par un agent de sécurité, assurer l’accueil des publics, la véri-
fication et la validité des moyens d’identification mis en place par l’orga-
nisation (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

RÉGIE CAMPING : 4 POSTES

Intitulé du poste Assistant de régie 

Durée 5 à 9 jours  || du 27/06/22 au 05/07/22

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



SIGNALÉTIQUE : 10 POSTES 

Intitulé du poste Monteur signalétique H/F

Durée 15 à 30 jours || du 13/06/22 au 10/07/22

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 
préfectoraux. 
Réalisation de panneaux (peinture, découpe, …) 
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// FICHE DE POSTES

RÉGIE BUVETTE : 10 POSTES 

Intitulé du poste Livreur H/F et / ou cariste

Durée 6 à 17 jours  || du 23/06/22 au 05/07/22

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.

MONTAGE DÉMONTAGE : 40 POSTES 

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

Durée 10 à 30 jours  || du 13/06/22 au 10/07/22

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

Mission principale Sous le contrôle d’un responsable, montage de différentes installa-
tions (canisses, barrières, signalétique, poteaux, cabanes et structures 
bois, …) sur le site du festival et sur le camping, puis démontage intégral 
des installations. 
Travail en extérieur, esprit d’équipe, autonomie. 
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RÉGIE ÉLECTRO : 30 POSTES 

Intitulé du poste Electricien H/F 

Durée 10 à 40 jours  || du 2/06/22 au 17/07/22

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

RÉGIE PLOMBERIE : 4 POSTES

Intitulé du poste Plombier 

Durée 10 à 21 jours  || du 20/06/22 au 10/07/22

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

PLONGE : 18 POSTES 

Intitulé du poste Plongeur H/F 

Durée 3 à 4 jours || du 01/07/22 au 04/07/22

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.

NETTOYAGE SITE ET CAMPING : 90 POSTES 

Intitulé du poste Agent d’entretien H/F 

Durée 4 à 25 jours || du 22/06/22 au 15/07/22

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.
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// FICHE DE POSTES

NETTOYAGE SANITAIRES : 40 POSTES 

Intitulé du poste Agent d’entretien H/F 

Durée 4 à 5 jours || du 29/06/22 au 03/07/22

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 || du 20/06/22 au 03/07/22

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

CAISSIER.RE CASHLESS : 30 PERSONNES 

Intitulé du poste Caissier  H/F

Durée 4 jours  || du 30/06/22 au 03/07/22

Mission principale Sous la responsabilité d’un superviseur cashless, travaille sur le site du 
festival et/ou le camping aux horaires liés aux créneaux de l’accueil du 
public sur le festival et le camping.  Le (la) salarié. e encaisse en CB ou 
espèces et crédite les porte-monnaie et bracelets /cartes de paiement 
du festival. 
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