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Ça se passe comment ?
Tu t’inscris sur le planning online (leportfranc.ch) ou via notre groupe
facebook pour travailler le soir qui te fait plaisir. Ou tu envoies un
mail. Tu te ramènes à l’heure indiquée et tu te mets à travailler sous
les ordres du chef de soirée. Tu peux même faire des pauses, boire
des verres et écouter les concerts.

Tu peux nous contacter par email:
staff@leportfranc.ch

par téléphone:
027 321 18 93

ou par pigeon voyageur:
Route de Riddes 87
1950 Sion

Ca se passe comment ?

T'as pas tout compris ?

On recrute, bande de feignasses!



Le Port Franc, c’est un club musical trop cool fait avec un empilement
de containers de cargos maritimes. Le Port Franc est géré par Pro
Forma une association à but non lucratif composée d'une cinquantaine
de membres. Un comité bénévole fort d'une dizaine de membres se
réunit quelquefois par année pour définir l'orientation générale du club et
pour boire des bières. Comme personne n'aime faire de la comptabilité
bénévolement, il est aidé en cela par des employés rémunérés (à 150
% mais avec une part de bénévolat) qui s'occupent de la
programmation, de l'administration et de la communication. D'autres
personnes s'occupant de la technique, de la sécurité ou du nettoyage
sont rémunérées. Mais le bénévolat est au coeur de notre activité et
nous le privilégions pour des considérations hautement philosophiques.
C'est pour cela que nous recherchons continuellement des bénévoles
bien comme il faut.

Essentiellement pour 4 raisons:
Parce que si tu veux écouter de la bonne musique, il n’y a pas tant
d’endroits que ça à Sion.
Parce que si tu as des pulsions matrimoniales, le Port Franc, c’est un
bon endroit pour pécho en jouissant du prestige de l’uniforme de
barman.
Parce que le Port Franc, c’est rempli de bons types.
Parce qu'en ayant maté toutes les rediffusions de Motus à la TV, tu
as du temps libre.

Les bénévoles ont des activités variées.
En tant que bénévole, tu as le choix.
Si tu aimes te faire insulter par des types saouls, tu peux travailler au bar.
Si tu es un amateur de la Fashion week de Londres, tu pourras prodiguer tes
conseils au vestiaire.
Si tu es un peu sadique, tu seras orienté vers le tamponnage de poignet à
l’entrée.
Si tu aimes la nature, tu pourras préparer des plats pour des chanteurs anglais
végétaliens.
Sinon, tu peux aussi participer à des ateliers bricolage pour faire de la
décoration pour des soirées ponctuelles.

Si tu sais rien faire de tes mains parce que t’as un master en philosophie, tu
seras formé pour faire l’une de ces tâches. Tu pourras enfin frimer auprès de
tes amis parce que tu sais tirer une bière!
Il suffit juste d’être enthousiaste et d’avoir un peu de temps et d’énergie à
donner.

Avant tout, toute notre considération. Mais aussi :
1) si tu es un bénévole pas très régulier:
 5 bons boissons par soirée.
 1 invitation pour la soirée ou une soirée ultérieure.
 un casecroute pour pas attraper le béribéri.
 le droit de participer aux activités annuelles réservées aux bénévoles.
2) si t’es un bénévole régulier, en plus t'as:
 L'entrées gratuite lors des soirées spéciale et afterpary.
 3 entrées gratuites sur l'année.
 une attestation de bénévolat, voire un certificat de travail si tu es super
compétent.

Pourquoi être staff?

Comment ça fonctionne le Port Franc?

Que fait le staff ?

Qu'estce que tu gagnes?




