
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

6 – 9 FEVRIER 2020 

GUIDE MISSIONS BENEVOLES 
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Je prends connaissance 

des missions et de leurs 

prérequis (ci-dessous) 

Je candidate via le 

formulaire en ligne 

J’attends d’être contacté par l’équipe 

organisatrice. Le formulaire de 

candidature n’est pas une inscription 

définitive, il donne lieu à une sélection, les 

places étant limitées. 

LE JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX A BESOIN DE VOUS POUR SON EDITION 2020 ! 

Nous vous invitons à entrer dans les coulisses du Jumping International de Bordeaux en 

rejoignant son équipe de bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

POUR RAPPEL : 

• Chaque bénévole reçoit : 

- Une carte d'accréditation, strictement personnelle, lui donnant accès à l’événement 

durant 4 jours 

- Le hoodie officiel du Jumping International de Bordeaux 

- Des tickets repas, pendant ses horaires de mission, pour le restaurant des bénévoles 

• L'âge minimum pour être bénévole est fixé à 18 ans  

• Le Jumping International de Bordeaux ne prend pas en charge le logement des bénévoles 

• La priorité sera donnée aux candidats pouvant être présents sur l’ensemble des horaires 

d’une mission 
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GESTION DES ECURIES – 2 postes 

- Aide à l’installation des écuries, distribution des litières 
- Numérotation des boxes et allées, affichage 
- Accueil des cavaliers & chevaux, aide au déchargement, check-in 
- Gestion des certificats sanitaires 
- Distribution du fourrage de 8h à 10h tous les matins 
- Surveillance quotidienne 
- Aide au déroulement des visites vétérinaires 
- Parler anglais couramment 
- Avoir le sens des responsabilités 
- Bonne connaissance des chevaux de sport 
- Aisance relationnelle 

 
 
 

EQUIPE DE PISTE – 10 postes 

- Mise en place des parcours imaginés par le chef de piste et 
démontage 

- Pendant l’épreuve, remonter les barres et reconstruire les 
obstacles  

- Être sportif et dynamique  
- Avoir une expérience en montage de piste (à préciser en 

commentaire de votre candidature) 
 
 
 
INFORMATION AU PUBLIC – 6 postes 

 

- Orientation et renseignement des visiteurs au sein du salon du 
cheval 

- Tenue du point information 
- Vente de programmes 
- Réassort des titres presse au kiosque 

 
 
 
SECURITE CHEVAUX – 16 postes 

 

- Sécuriser le passage des chevaux au niveau des croisements 
piétons 

- Rigueur et capacité de concentration 
 
 
 

MISSIONS 

       Disponibilité 

Du lundi 3 au dimanche 9 

février 2020 

Lundi et mardi : journées 

Mercredi à dimanche : 

journées + soirées 

       Disponibilité 

Du mercredi 5 au dimanche 9 

février 2020 

Mercredi : briefing 

Jeudi à dimanche : journées + 

soirées 

       Disponibilité 

Du mercredi 5 au dimanche 9 

février 2020 

Mercredi 2h 

Jeudi à samedi : journées + 

soirées 

Dimanche : journée 

       Disponibilité 

Du jeudi 6 au dimanche 9 

février 2020 

Jeudi : journée + soirée 

Dimanche : journée 
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PLACEMENT DES SPECTATEURS EN TRIBUNE – 30 postes 
 

- Accueil et placement des spectateurs lors de leur entrée dans les 
escaliers 

- Placement dans les tribunes et les loges 
- Vente de programmes 
- Réassort des titres presse 

 
 
 

ANIMATIONS – 2 postes 

 
- Aider à l’installation des animations sur les différentes carrières 
- Veiller au respect du planning 

 
 
 
PRESSE – 1 poste 
 

- Accueillir les journalistes en salle de presse 
- Veiller à la bonne tenue de la salle de presse 
- Réassort des titres presse 

 
 
 
ACCREDITATIONS – 2 postes 

 
- Préparer les accréditations des cavaliers, officiels, équipes 

organisatrices, bénévoles… 
- Remettre les accréditations 
- Parler anglais couramment 
- Facilité d’adaptation aux systèmes informatiques 

 
 
 
LOGISTIQUE – 2 postes 

 
- Participer au montage en amont de l’événement (piste, tribunes, 

stands…) 
- S’assurer du bon déroulé de l’événement d’un point de vue logistique 

(matériel à disposition, mobilier…) 
- Disposer d’une bonne condition physique, être minutieux 

 
 

       Disponibilité 

Du jeudi 6 au dimanche 9 

février 2020 

Jeudi à samedi : journées + 

soirées 

Dimanche : journée 

       Disponibilité 

Du jeudi 6 au dimanche 9 

février 2020 

Jeudi à dimanche : journées + 

soirées (système de rotation) 

       Disponibilité 

Du jeudi 6 au dimanche 9 

février 2020 

Jeudi à samedi : journées + 

soirées 

Dimanche : journée 

       Disponibilité 

Du mardi 4 au dimanche 9 

février 2020 

Mardi : après-midi 

Mercredi à dimanche : 8h à 

20h 

       Disponibilité 

Du lundi 3 au dimanche 9 

février 2020 
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SERVICE REPROGRAPHIE – 2 postes 

 
- Assurer la mise à disposition des listes de départ et d’arrivée dans 

l’ensemble du concours (récupérer les originaux, photocopier, 
apposer sur les tableaux d’affichage, apporter dans les différents 
lieux définis) 

- Distribuer les lots non récupérés lors des remises des prix à leurs 
propriétaires 

- Être dynamique, impliqué et avoir le sens des responsabilités  
 

       Disponibilité 

Du jeudi 6 au dimanche 9 

février 2020 

Journées ou soirées (système 

de rotation) 


