
Secteurs Activités	  -‐	  spécifications Effectifs	  
Billetterie/	  Bracelets Vente	  des	  billets	  /	  Echange	  des	  billets	  du	  public	  contre	  bracelets	  /	  	  Avoir	  plus	  de	  18	  ans J.	  serex 10

VIP Accueil	  des	  invités,	  des	  sponsors	  +	  service	  boissons	  et	  foods M.	  Daoud	   15

Montage Mercredi	  31	  mai	  	  	  (4	  pers.)	  dès	  14h00	  /	  Jeudi	  1	  juin	  	  (10	  pers.)	  dès	  14h00	  /	  	  vendredi	  2	  juin	  	  	  (6	  personnes)	  dès	  14h00

Disponibilité	  le	  week-‐end	  avant	  le	  tournoi	  :Samedi	  	  3	  juin	  ,	  dimanche	  4	  juin	  dès	  10h00	  et	  lundi	  5	  juin	  dès	  14h00 25

Démontage Dimanche	  11	  juin	  	  fin	  après-‐midi	  et	  Lundi	  12	  juin	  dès	  10h00	  et	  le	  soir	  //	  Peu	  	  de	  travail	  pendant	  le	  tournoi,	  renfort	  cantine	  bienvenue

Bureau	  compétition	   Accueillir	  et	  être	  au	  service	  des	  équipes	  et	  officiels	  /	  secrétariat	  des	  membres	  du	  Jury	  /	  standard	  téléphonique	  de	  la	  manifestation.	  Assurer	  à	  tour	  de	  rôle	  une	  permanence

Secrétariat	  du	  Jury 	  	  au	  bureau,	  ouvert	  de	  9h	  à	  23h,	  selon	  planning	  à	  établir	  avec	  la	  responsable	  avant	  le	  tournoi.	  Qualités:	  	  disponibilité	  du	  samedi	  3	  au	  dimanche	  11	  juin	  	  

	  	  français/anglais,	  autres	  langues	  bienvenues	  -‐	  polyvalence	  et	  discrétion	  -‐	  à	  l'aise	  avec	  les	  outils	  informatiques	  

Sécurité 18 ans  révolus / Contrôle des accès / Patrouilles /   disponibilité du samedi 3 au dimanche 11 juin   /  Disponible dès 15h30  pendant le tournoi A.	  Roulin 25

Placeurs Placer	  les	  spectateurs	  à	  leur	  place	  ,	  nettoyer	  les	  gradins	  après	  le	  dernier	  match	  /	  disponible	  dès	  15h30 N.	  Del	  Mastro 25

Presse	  Team Service	  de	  presse	  /	  	  Daily	  news	  /	  Rédaction	  /	  Site	  internet	  /	  Vidéos	  (bonne	  connaissance	  des	  langues	  et	  compétences	  journalistiques	  et	  du	  volleyball) 8

Presse	  Secrétariat Accueil	  des	  journalistes	  /	  Bonne	  connaissance	  des	  langues	  /	  personnes	  extraverties	  /	  disponibilité	  dès	  ouverture	  à	  14h) 2

Chauffeurs 20	  ans	  révolus	  -‐	  2	  ans	  de	  permis	  obligatoire	  -‐	  grande	  disponibilité	  -‐	  rudiments	  d'anglais	  -‐	  discrétion	  et	  entregent 35

Transport	  locaux	  des	  équipes	  	  -‐	  horaire	  journalier	  ou	  en	  soirée	  

Des	  chauffeurs	  sont	  recherchés	  pour	  tous	  les	  jours	  du	  samedi	  3	  juin	  	  au	  lundi	  12	  juin,	  la	  journée	  en	  particulier

Statistiques Bonnes	  connaissances	  en	  volleyball	  et	  à	  l'aise	  dans	  l'utilisation	  d'un	  clavier	  d'ordinateur	  pour	  la	  saisie	  des	  statistiques. 16

Une	  séance	  de	  mise	  au	  point	  (formation	  obligatoire	  pour	  les	  novices)	  est	  prévue.

Marqueurs Licence	  	  de	  marqueur	  indispensable.	  Suivre	  	  cours	  de	  formation	  pour	  la	  feuille	  électronique.	  Présence	  4	  jours	  minimun 10

Avoir	  officié	  en	  tant	  que	  marqueu	  rpendant	  la	  saison

Interprètes Maîtriser	  parfaitement	  la	  langue	  d'une	  équipe	  engagée,	  le	  français	  et	  l'anglais.	  Grande	  disponibilité.	  Discrétion	  et	  entregent M.-‐E.	  Ferrario 16	  à	  20

Juges	  de	  lignes Réservé	  aux	  arbitres	  ayant	  une	  formation	  de	  "	  juge	  de	  lignes"	   16

Ramasseurs	   Les	  100	  premières	  inscriptions	  seront	  prises	  en	  considération 100

Mini-‐beach Rencontre	  de	  mini-‐beach	  sur	  la	  plage	  du	  Pierrier.	  Montage	  05.06	  16h-‐20h	  et	  06.06	  9h-‐12h,	  tournoi	  06	  au	  09.06	  12h-‐17h,	  démontage	  10.06	  9h-‐12h 15	  adultes

Resp.	  salles Disponibilité	  	  la	  journée	  et	  la	  soirée	  durant	  toute	  la	  semaine	  /	  présence	  dans	  les	  salles	  entraînements	  +salle	  pendant	  les	  matchs S.	  Bodenghien	   8

Coach	  ramasseurs Avoir	  officié	  au	  moins	  2	  ans	  en	  tant	  que	  ramasseur.	  Pour	  ce	  travail	  technique	  pouvoir	  assurer	  une	  présence	  de	  minimum	  4	  jours	  avec	  1	  ou	  2	  matchs	  par	  soir. C.	  Troesch 3

Boutique	   Impression	  et	  vente	  	  de	  textille	  et	  accessoires L.	  Burnier	   8

Accueil Sourire	  à	  l'honneur,	  orienter	  les	  visiteurs,	  les	  inciter	  à	  participer	  aux	  concours	  et	  activités.	  La	  carte	  de	  visite	  de	  la	  manifestation. P.	  Torti 4

Bar	   Vente	  de	  boissons	  dans	  Bar	  Lounge	  extérieur	  et	  bar	  intérieur A.	  Blanco 20

Des	  informations	  complémentaires	  peuvent	  également	  être	  demandées	  au	  secrétariat	  :	  021	  963	  55	  77	  ou	  par	  mail	  :	  staff@volleymasters.ch
L'âge	  limite	  pour	  s'inscrire	  dans	  les	  différents	  secteurs	  est	  fixée	  à	  16	  ans.	  Toutes	  les	  personnes	  qui	  n'ont	  pas	  16	  ans	  officieront	  comme	  ramasseurs.

D.	  Traversini

S.	  Destraz

C.Carrel

P.	  et	  Ph	  De	  Micheli	  /	  L.	  Favez

C.	  Troesch

C.	  Troesch

Personne	  de	  contact

6  au  11  juin  2017

3	  à	  4
M.	  Bonzon

R.	  Rangan


