_____________________________
L’association UPSET défend des valeurs de solidarité que toute personne
désireuse de l’intégrer devra faire valoir tout au long de l’année.
L’organigramme de l’association proposé ci-après comprend des pôles
intégrants eux-mêmes plusieurs postes. Toute candidature proposée sera lue
attentivement et avisée par l’ensemble des membres actifs. Le choix final
s’oriente via les voix des membres du pôle auquel vous candidatez pour un poste
précis. La voix du président de l’association reste prépondérante. Aucune notion
de « mandat » n’est à prendre en compte. Les candidatures ne sont pas pour
« une année » mais pour intégrer l’association de manière pérenne.
Les postes vacants sont surlignés en jaune, une candidature pour un poste
actuellement non-vacant est toutefois possible.

Constitution du bureau
- Président
- Trésorier
- Secrétaire
-

Responsable Sécurité
Responsable Secours
Responsable Parking/Transports
Responsable Technique
Responsable Logistique

- Responsable Bar et Restauration
- Responsable Déco
- Graphistes (Graph 1 / Graph 2)
- Responsable Santé Publique
- Responsable Prévention
- Responsables Partenaires (Part 1 / Part 2 / Part 3)
- Responsables Communication (Com 1 / Com 2 / Com 3)
- Responsable Bénévoles (Bénévoles 1, Bénévoles 2)
- Responsable Ecoresponsabilité
- Responsables Programmation (Prog 1 / Prog 2 / Prog 3)

Poste : Président
Tâches sur l’année :
✓ Est le visage et le nom de l’association et des différents événements qu’elle organise.
✓ Crée du lien entre l’association et les différents piliers locaux (échelles
municipales/départementales/régionales).
✓ Cherche à nouer des relations avec des personnes extérieures dans l’intérêt du groupe
✓ Est le garant du maintien des objectifs proposés en début d’année et des valeurs de
l’association.
✓ Est également le représentant du pôle communication et du pôle partenariat de par ses
connivences avec la presse et les partenaires/mécènes.
✓ A un rôle dans la recherche et l’accession à un nouveau lieu si nouveau lieu il y a.
✓ Valide et est présent aux événements dans la mesure du possible
Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

• Représentation
• Montage

• Représentation
• Aide si besoin

• Représentation
• Démontage

Investissement sur l’année
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Poste : Trésorier
Tâches sur l’année :

✓ Budget prévisionnel festival
✓ Trésorerie des RDB, des événements hors les murs
✓ Gestion de la CNV, SACEM +/- GUSO
✓ Billetterie avec la Secrétaire

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

• Orga billetterie
(scanettes, bracelets)
• Orga cashless (qtités
jetons)
• Monnaie

• Billetterie

• Orga billetterie
(scanettes, bracelets)
• Tri factures

(distributeurs)

• Cashless

Investissement sur l’année

Investissement sur l'année
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Investissement sur l'année
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Poste : Secrétaire
Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rédaction des comptes rendus de RDB
Gestion de l'agenda
Gestion de la mailing Gmail
Gestion de la correspondance papier ou mail de l’association
Gestion des plateformes Slack et Trello
Assurances
Veiller au respect des obligations statuaires
Tenir à jour un répertoire des licences et autres documents officiels de l’association
Organisation du WECO UPSET
Gestion des listings par points d'accès festival
Billetterie avec Trésorier

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

• Listing accès
• Archives papiers
nécessaires officiels
• Point fournisseur
billetterie trésorier

• Gestion billetterie avec
le trésorier
• Aide au besoin

• Aide au rangement

Investissement sur l’année
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Poste : Responsable Sécurité
(Régie générale – 5 membres)

Tâches sur l’année :
✓ Mise en place du dossier « Commission Sécurité » en relation avec Responsable
Technique
✓ Gestion SSIAP / Service d’ordre
✓ Besoin Barrières HERAS / police
✓ Conception Plan site
✓ Plans des rondes des bénévoles sécu
✓ Gestion Relation Police Municipale/Nationale et Gendarmerie

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

• Réception + Mise en place
Barrières
• Commission Sécurité

• Accueil des prestataires
• Gestion Sécurité (Rondes
/ Relation Sécurité Civile
et SSIAP / Bénévoles
Sécu)
• Communication forces de
l'ordre

• Démontage Barrières +
Retour
• Inventaire

Investissement sur l’année

Investissement sur l'année
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Poste : Responsable Secours
(Régie générale – 5 membres)

Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓
✓

Contractualise avec un organisme de secourisme
Fabrique la signalétique des « points de rassemblements »
Conçoit les plans d’évacuation du site
Trouve et répartit les extincteurs sur le site
Est le contact privilégié avec le SDIS

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

• Vérification mise en
place plan évacuation
(ouverture des
barrières)
• Commission Sécurité

• Accueil des prestataires
(Croix Rouge)
• Gestion Secours +
Evacuation
• Rondes

• Gestion Secours au
niveau Parking

Investissement sur l’année

Investissement sur l'année
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Poste : Responsable Parking/Transports
(Régie générale – 5 membres)

Tâches sur l’année :

✓
✓
✓
✓

Conçoit la signalétique extérieure site
Met en place plan parking
Gère les besoins matériels et humains parking
Organise les différents moyens de transport des festivaliers
✓ Contacte la Sécurité Routière

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

• Mise en place Parking
/Stand Sécurité Routière
• Signalétique extérieure
• Aller chercher les Ethylo
• Comission sécurité

• Accueil des prestataires
(Sécurité Routière)
• Gestion Parking JJ /
Bénévoles Parking
• Gestion Navettes

• Gestion Parking / Ethylo à
l’entrée
• Rangement Parking

Investissement sur l’année

Investissement sur l'année
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Poste : Responsable Technique
(Régie Générale – 5 membres)

Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Visites de sites
Rédaction des cahiers des charges
Comparaison des devis / Réunions prestataires
Rédaction du dossier de sécurité
Gestion des fiches techniques artistiques
Plan distribution électrique
Élaboration du planning de montage
GUSO techniciens

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Coordination des
prestataires
•Gestion d’une équipe de
bénévoles
•Aide au montage
•Commission de sécurité

•Gestion des problèmes
•Relais public/artistes vers
régie

•Coordination des
prestataires
•Gestion d’une équipe de
bénévoles
•Aide au démontage

Investissement sur l’année

Poste : Responsable Logistique
(Régie générale – 5 membres)

Tâches sur l’année :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestion logistique RDB : (Repas /Couchage /Matériel /Heure arrivées et départs)
Organisation du WECO UPSET avec la Secrétaire
Coordination besoins en petit matériel
Contact Emmaüs
Location des utilitaires
Gestion camping (interne ou externe)

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Gestion Rangement QG
•Responsable des achats (petit
matériel de dernière minute)
•Gestion des repas BUREAU /
Couchages Bureau
•Gestion PLANNING J•Installation Camping

•Pharmacie
•Coin dodo
•Rangement QG→Confort
BUREAU
•Gestion CAMPING

•Gestion PLANNING J+
(Rangement)
•Gestion des repas BUREAU
•Retour Camion
•Gestion départ BUREAU (quand
/ comment)
•Inventaire

Investissement sur l’année
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Poste : Responsable Bar et Restauration
Tâches sur l’année :
Partie BAR :
✓
✓
✓
✓

Devis comparatifs liquides
Création Plan Bar
Lister les besoins en matériel pour le bar
Réservation / Gestion des besoins (Location Tireuse / Frigo...)

Partie Restauration :
✓
✓
✓
✓

Devis comparatifs repas
Création Plan Espace Restaura
Lister les besoins en matériel
Réservation / Gestion des besoins (Location Camion Frigo / Matériel de cuisine…)

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Besoins liquide et bouffe
Bureau+Bénévoles+Presta
•Mise en place Bar
• Réception Liquide et
Matériel (tireuse/ frigo ..)

•Besoins
Bureau+Bénévoles+Presta
•Vestiaire
•Bar à eau
•Gestion Bar et Espace FOOD

•Besoins
Bureau+Bénévoles+Presta
•Retour des non-consommés
et du matériel nettoyé
•Gestion du gâchis

Investissement sur l’année

Investissement sur l'année :
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Poste : Déco
(Direction Artistique – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓ Elabore des chartes graphiques
✓ Elabore les fichiers logistiques de pôle (rétroplanning, Powerpoint de présentation
pour les réunions, etc.)
✓ Echange avec les prestataires liés à la déco
✓ Conçoit la déco du festival (scénographie, bar, restau, chill, etc.) et les autres
événements à l’année
Tâches sur le festival :

J• Coordonner une équipe de
bénévoles (+membres du
bureau) plus ou moins
importante pour la mise en
place / finalisation des décors
• Veiller à ce que les fiches
techniques permettent le
maximum d’autonomie de
l’équipe

Investissement sur l’année

JJ

J+

• Veille à la bonne
tenue des
décorations
• Aide si besoin

• Inventaire déco
• Rangement

Poste : Graphiste 1
(Direction artistique – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓ Elabore les chartes graphiques
✓ Elabore les fichiers logistiques de pôle (rétroplanning, Powerpoint de présentation
pour les réunions, etc.)
✓ Echange et contractualise avec les prestataires de communication (vidéastes,
photographes)
✓ Réalise infographies et vidéographies

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

• Finalise les derniers
visuels pour J-, JJ
• Aide montage du
site

• Gestion des
prestataires vidéos,
photos, drone

• Visuels J+
• Rangement

Investissement sur l’année

100
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25
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Poste : Graphiste 2
(Direction artistique – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓ Participe à la création de la DA du festival, des événements hors les murs
✓ Élabore l’ensemble de tous les visuels liés à ces différents événements (Facebook,
Instagram, artistes, affiches, plan, interdits, billetteries etc.).
✓ Elabore les visuels des postes spécifiques à la demande des autres membres de
l’association (affiches prévention, visuels dossier partenariat et dossier presse)
✓ Le plus => élabore les vidéos de communication du festival et des événements
satellites dits « hors les murs » (teasers, aftermovie).

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

• Finalise les derniers
visuels pour J-, JJ
• Montage

• Gestion des
prestataires vidéos,
photos, drone

• Visuels J+
• Aftermovie
• Rangement

Investissement sur l’année
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Poste : Santé Publique
(Pôle Santé – 2 membres)

Tâches sur l’année :
✓ Organise les actions de SP tout au long de l’année
✓ Recense les actions de préventions locales pouvant correspondre aux objectifs de
l’UPSET
✓ Établit un calendrier des actions de prévention de l’UPSET
✓ Recense les membres du bureau souhaitant participer aux actions de prévention
✓ Co-organise des actions de prévention de l’association
✓ Met en place et gère les actions annuelles en fonction de l’effectif disponible (cours,
conférence, ApéROSE, course solidaire Rosace, ateliers jeune/troisième âge etc…)
✓ Crée et manage le fil rose de l’année (ex : Guirlande de soutiens-gorges)

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Aide au montage du
village solidaire avec son
binome
•Aide ailleurs au besoin

•Seconde son binome au
village solidaire
•Aide ailleurs au besoin

•Retours matériel village
solidaire
•Inventaire village solidaire
•Rangement

Investissement sur l’année

100
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25
0
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Poste : Prévention
(Pôle Santé – 2 membres)

Tâches sur l’année :
✓ Imagine et organise des animations ludiques et éducatives, en relation avec la
prévention sur le cancer du sein et les risques festifs le jour du festival.
✓ Crée un dossier/une fiche « Prévention » pour attirer des intervenants sur la journée du
festival
✓ Contacte et est en lien avec les intervenants des animations
✓ Réalise le plan des animations et leurs fiches techniques respectives
✓ Gère une équipe de bénévoles pour le montage, la gestion des animations et le
démontage.

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Montage du village
solidaire avec son binome

•Gère les besoins des
différents intervenants
des stands
•Démontage

•Retours matériel village
solidaire
•Inventaire village solidaire
•Rangement

Investissement à l’année :

100
75
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25
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Poste : Partenaire 1
(Pôle Partenariat – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Recherche les concours, les ouvertures à subventions, les ouvertures à bourses, etc.
Rédige les dossiers nécessaires (dossier partenariat)
Candidate aux concours/bourses trouvés
Sollicite des partenaires financiers privés
Sollicite des partenaires « en nature »
Développe le mécénat et l’intérêt général du projet porté
Demande des subventions aux organismes publics
Archive les documents (contrats / CERFA ++ / dossier partenaire)

Tâches sur le festival :

J-

•Récupérer les
banderoles/affiches/matériel
chez les différents partenaires.
•La veille : Gérer l’accueil des
partenaires lors du pot
partenaire

JJ

J+

•Gérer la mise en place du
matériel des partenaires
(stands, banderoles…) +/- en
coordination avec le pôle
prévention si des partenaires
animent un stand le jour J

•Ramener le matériel prêté aux
partenaires

Investissement sur l’année :

Investissement sur l'année
90%
80%
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Poste : Partenaire 2
(Pôle Partenariat – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓

Démarche les entreprises susceptibles de nous suivre
Se rend aux rendez-vous physiques proposés
Echange quant aux différentes contreparties envisagées
Développe le mécénat +++

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Récupére le matériel des
différents partenaires en amont
•Organise le pot partenaires avec
ses deux binomes
•Montage

•Accueille ses partenaires
•Aide si besoin

•Retour matériel partenaires
•Démontage / rangement

Investissement sur l’année :

Investissement sur l'année
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Poste : Partenaire 3
(Pôle Partenariat – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓

Démarche les entreprises susceptibles de nous suivre
Se rend aux rendez-vous physiques proposés
Echange quant aux différentes contreparties envisagées
Développe le mécénat +++

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Récupére le matériel des
différents partenaires en amont
•Organise le pot partenaires avec
ses deux binomes
•Montage

•Accueille ses partenaires
•Aide si besoin

•Retour matériel partenaires
•Démontage / rangement

Investissement sur l’année :

Investissement sur l'année
90%
80%
70%
60%
50%
40%
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0%

Poste : Community Manager IG / Relations Presse
(Pôle communication – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓ Tient et entretient le compte Instagram de l’association.
✓ Poste régulièrement les informations dévoilées en parallèle du compte Facebook de
l’association. Gère le « cross-postage » conjointement au CM Facebook
✓ Développe en permanence le compte et maximise notre visibilité sur ce réseau social :
posts réguliers, stories participatives, boost de publications, abonnements stratégiques,
développement de hashtags
✓ Tâche d’être réactif et courtois face aux demandes/remarques des followers
✓ Modère le compte et doit être vigilant.
✓ Entretient avec la presse locale une relation de proximité (communiqués, conférences,
etc).
✓ Est le relai entre l’association et la presse
Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Planning médias, itw
•Reste du temps =
bénévole
•CM

•Accueil médias
•Itw, photos etc
•Reste du temps =
bénévole
•CM

•Retours presse
•Dispo
•CM

Investissement sur l’année :

INVESTISSEMENT A L ANNEE CM
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Poste : Community Manager FB / Relations Presse
(Pôle communication – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓ Tient et entretient le compte Facebook de l’association.
✓ Poste régulièrement les informations dévoilées en parallèle du compte Instagram de
l’association. Gère le « cross-postage » conjointement au CM Instagram
✓ Développe en permanence le compte et maximise notre visibilité sur ce réseau social :
posts réguliers, stories participatives, boost de publications, abonnements stratégiques,
développement de tags
✓ Tâche d’être réactif et courtois face aux demandes/remarques des followers
✓ Modère le compte et doit être vigilant
✓ Crée les événements Facebook et les modère
✓ Partage des communications sur les différents groupes Facebook intéressants
✓ Entretient avec la presse locale une relation de proximité (communiqués, conférences,
etc).
✓ Est le relai entre l’association et la presse
Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Planning médias, itw
•Reste du temps =
bénévole
•CM

•Accueil médias
•Itw, photos etc
•Reste du temps =
bénévole
•CM

•Retours presse
•Dispo
•CM

Investissement sur l’année :

INVESTISSEMENT A L ANNEE CM
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Poste : Webmaster / Relations Presse
(Pôle Communication – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓ Maintenir le site internet à jour avec les dernières infos
✓ Modifier l'architecture du site pour le rendre plus agréable à parcourir selon les infos
clés
✓ Trouver des partenaires médias pour communiquer sur nos actions
✓ Organiser/ Proposer des actions pour augmenter le partenariat (Interview, reportage,
jeux concours, …)
✓ Réaliser en collaboration avec les autres membres du pôle communication, le dossier
de presse et les communiqués de presse
Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Aider au montage et
démontage d’Alpha. En Jveiller à ce que tout soit ok
pour l’accueil et les
prestations des médias (Itw,
captation, reportage, …)

•Recevoir mes médias, veiller à
ce qu’ils soient dans le bonnes
condition pour réaliser leur
reportage

•Aider au montage et
démontage d’Alpha. En Jveiller à ce que tout soit ok
pour l’accueil et les
prestations des médias (Itw,
captation, reportage, …)

Investissement sur l’année :

Poste : Responsable Gérard 1
(Pôle Bénévolat – 2 membres)

Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Crée le formulaire de candidature des bénévoles pour le festival
Procède au choix de ces derniers afin de monter l’équipe idéale pour le festival
Assure la communication auprès des Gérard tout au long de l’année.
Crée les plannings de chacun des Gérard, en relation étroite avec chaque poste
Gère l’équipe de Gérard la semaine du festival en fonction des besoins de chaque pôle.
Sait être sociable afin de monter une équipe et gérer une équipe de bénévoles.
Sait s’organiser, gérer son stress et se rendre disponible

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Mettre à jour les plannings
•Quantifier les derniers
manques

•Mettre à jour les plannings
•S'assurer que chaque
bénévole est à son poste et
que la répartition
numéraire est bonne
•Répartition instantanée en
cas de manques

•Gestion du postévenement fatigue/retour
bénévoles

Investissement sur l’année :

100

0

Poste : Responsable Bénévoles 2
(Pôle Bénévolat – 2 membres)

Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Crée le formulaire de candidature des bénévoles pour le festival
Procède au choix de ces derniers afin de monter l’équipe idéale pour le festival
Assure la communication auprès des Gérard tout au long de l’année.
Crée les plannings de chacun des Gérard, en relation étroite avec chaque poste
Gère l’équipe de Gérard la semaine du festival en fonction des besoins de chaque pôle.
Sait être sociable afin de monter une équipe et gérer une équipe de bénévoles.
Sait s’organiser, gérer son stress et se rendre disponible

Tâches sur le festival :

J-

JJ

J+

•Mettre à jour les plannings
•Quantifier les derniers
manques

•Mettre à jour les plannings
•S'assurer que chaque
bénévole est à son poste et
que la répartition
numéraire est bonne
•Répartition instantanée en
cas de manques

•Gestion du postévenement fatigue/retour
bénévoles

Investissement sur l’année :

100

0

Poste : Ecoresponsabilité
Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Recherche de poubelles, conteneurs et sacs poubelles avec la mairie
Travailler la visibilité des poubelles
Devis et recherche de toilettes sèches PMR et pissotières.
Devis pour des contenant écoresponsable
Relation avec des associations de récupération de nourriture
Mise en place d’un stand d’éducation

Tâches sur le festival :

J• Arrivée et installation des
toilettes sèches
• Installation des point de tri
et cendrier.
• Installation du stand
prévention

Investissement sur l’année :

JJ
• Animation pendant l’après
midi
• S’assurer du remplacement
des poubelles pleines
• Gestion des toilettes
sèches

J+
• Démontage, retour des
toilettes sèches et gestion
des excréments
• Evaluation de la quantité
de déchets
• Inventaire

Poste : Programmateur principal (spé. House/techno)
(Pôle Programmation – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓

S’occupe de la programmation house et techno des événements organisés toute l’année
Contacte les agences de booking des artistes intéressants
Négocie
Chine
✓ Crée un réseau de connaissances et l’exploite

✓
✓
✓
✓

Signe les contrats de l’ensemble des artistes programmés par le pôle programmation
S’occupe des plannings
Construit les PPT de présentation en réunion de bureau
S’occupe des GUSO des artistes avec le trésorier si besoin

Tâches sur le festival :

J-

JJ

•Fignole les derniers points
•Montage site

J+

•Accueille artistes
•Tour du propriétaire
•Gère les départs/arrivées
runnings

• Gestion retours artistes
• Démontage site
• GUSO

Investissement sur l’année :
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75
50
25
0
Juin

Juill

Aout Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Févr Mars Avril

Mai

Poste : Programmateur (spé. Musiques extrêmes)
(Pôle Programmation – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓
✓
✓
✓

S’occupe de la programmation extrême des événements organisés toute l’année
Contacte les agences de booking des artistes intéressants
Négocie
Chine
✓ Crée un réseau de connaissances

Tâches sur le festival :

J-

JJ

•Mise en place des loges
•Mise en place bar artistes

J+

•Lien entre technique et
artistique (balances)
•Possible running
•Chouchouter les artistes

• Rangement loges
•Gestion retours artistes

Investissement sur l’année :

100
75
50
25
0
Juin

Juill

Aout Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Févr Mars Avril

Mai

Poste : Programmateur (spé VHR)
(Pôle Programmation – 3 membres)

Tâches sur l’année :
✓ S’occupe de la programmation hip-hop du festival
✓
✓
✓
✓

Trouve les transports adéquats (all events)
Trouve les logements (all events)
Gère le catering (all events)
Organise les loges (all events)

Tâches sur le festival :

J•Mise en place des loges
•Mise en place bar artistes

Investissement sur l’année :

JJ
•Lien entre technique et
artistique (balances)
•Possible running
•Chouchouter les artistes

J+
• Rangement loges
•Gestion retours artistes

