La FAQ des bénévoles
A partir de quand est-il possible de s’inscrire ?
Les inscriptions ouvrent dans le courant du mois d’avril.
Quelle est la marche à suivre pour s’inscrire ?
1° En envoyant un mail à team@nifff.ch
2° En vous inscrivant sur youstaff (si jamais été inscrit.e)
3° En cliquant sur le lien envoyé par la coordination bénévole, vous êtes redirigé vers la
plateforme youstaff (mêmes accès que l’année précédente). Si vous avez oublié votre mot
de passe, il suffit de cliquer sur “mot de passe oublié“ et d’en créer un nouveau.
Comment compléter un profil sur youstaff ?
Une fois sur youstaff il vous est alors demandé :
 De lire et accepter la charte bénévole
 De remplir vos données personnelles
 De cocher vos domaines de compétences
 D’y insérer une photo portrait (type photo passeport)
Lorsque votre secteur vous est attribué et votre profil validé, un mail vous invitera à
compléter vos disponibilités.
Quelles sont les conditions requises pour devenir bénévole ?
Avoir 18 ans minimum
Etre de nationalité Suisse, ou ressortissant de l’un des pays de l’Union Européenne, ou avoir
un permis de travail valable en Suisse.
Les bénévoles sont-ils assurés ?
Le festival couvre le bénévole uniquement en cas d’accident pendant son temps de
bénévolat.
Le bénévole doit être couvert personnellement pour tout ce qui est maladie et être en
possession d’une assurance responsabilité civile.
Y’a-t-il un minimum d’heures à effectuer pour être bénévole ?
Toute aide nous est très précieuse et bienvenue. Il n’est pas nécessaire d’effectuer un
nombre d’heure minimum pour être bénévole.
Quelles sont les contreparties des bénévoles ?
Tous les bénévoles reçoivent un badge et un t-shirt et ont accès au coin bénévole où des
minérales vous sont servies gratuitement entre 12h00 et 22h00 et de la bière et du vin entre
12h et 14h ainsi qu’entre 18h et 22h.

Tous les bénévoles ont accès aux projections de la presse et aux conférences.
1 tranche de 4h  1 bon cinéma, 1 boisson et un repas le jour travaillé (sur inscription)
24h sur la durée du festival  un festival pass
50h sur la durée du festival  un pull NIFFF
Y’a-t-il une possibilité d’hébergement ?
Le NIFFF ne propose pas de logement pour les bénévoles. Cependant, si vous venez de loin, il
est possible de trouver quelques places chez le bénévole habitant qui se propose.
Est-ce que les données des bénévoles sont protégées ?
Vos données sont précieusement gardées et ne sont en aucun cas communiquées à des
tiers.
Quels sont les différents secteurs disponibles et les conditions pour y travailler ?















Salles de cinéma  placement, scannage, service au bar
Billetterie
Infrastructure  montage et démontage
Service au bar (18 ans minimum)
Service au bar VIP (expérience dans la restauration est requise)
Chauffeur (3 ans de permis minimum)
Accueil des invités et de la presse (ang/alld)
Accompagnement des invités et de la presse (ang/alld)
NIFFF Invasion  accueil et surveillance des expositions
Promotion
Entrée VIP, intendance et circulation au OFF
Communication et réseaux sociaux
Lavage des gobelets
Bénévole volant (être disponible rapidement)

Est-ce que le bénévole peut choisir son secteur ?
Pour choisir le secteur dans lequel vous voulez travailler, il suffit de le mentionner sous
remarque dans le formulaire d’inscription et correspondre aux exigences du secteur. Dans la
mesure du possible, vos souhaits seront exaucés.
Vous avez encore une question ?
Vous pouvez transmettre toutes vos questions et vos remarques à team@nifff.ch

