Programme de bénévolat – Le Patio 340

Le Patio 340:
Le Patio 340, le bar culturel pop-up, estival et bilingue de Winnipeg.
Implanté dans les jardins du Centre Culturel Franco-manitobain, Le Patio 340 dispose d’un
espace boisé et clôturé de 14 000ft2, offrant la plus grande terrasse de Saint-Boniface. Ce
vaste espace aéré, doit garantir des conditions sécuritaires et de confort maximum aux
clients.
Ouvert à tous, l’ambiance éco-chic et verdoyante de ce lieu de rencontre, transporte les
clients dans une atmosphère conviviale, propice à la dégustation d’un verre de vin, de jus
ou de bière, issue d’une sélection exclusive de microbrasseur.
Lieu de découverte, le Patio est animé en son cœur par une scène professionnel couverte
de 520ft2 , tirant profit d’une programmation artistique vivante et pluridisciplinaire, avec
une moyenne de 9 artistes chaque fin de semaine: musique, stand-up, danse, slam…
Inclusif et créatif, des ateliers hors-scène se dérouleront les après-midis autour de
disciplines variées, allant de la gastronomie jusqu’aux arts visuels.
Situé à un emplacement stratégique au carrefour des axes Provencher et Desmeurons, ce
lieu unique dispose d’une forte accessibilité et d’un parking gratuit de 170 places.

Opportunités de bénévolat :
Le CCFM souhaite intégrer des bénévoles à l’équipe qui opèrera Le Patio 340 et propose de
nombreux postes de bénévolat aux membres de la communauté qui souhaiteraient
s’impliquer dans ce nouveau projet estival. Sous la supervision du responsable du site, nos
bénévoles contribueront activement à la gestion du site, son succès et sa vitalité.

Nous recherchons des Super-Héros et Super-Héroïnes aux postes suivants :
1234-

Les Indestructibles : Accueil et orientation du public
Équipe ‘’Damage control’’ : Maintien de l’espace
Les Gardiens de la galaxie : Compte IN/OUT du site
Mario & Luigi : Le ‘’runner’’/Super héros en cape
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Détail des postes à pourvoir :

1- Les Indestructibles : Accueil et orientation du public
a) Nombre de postes disponibles : 2 par shift
b) Nombre de shift par fin de semaine : 11
c) Durée d’engagement souhaitée :
Shifts de 2h ou plus, de Juin à Septembre 2021, comme suit :
Vendredi : de 16h15 à 23h
Samedi : de 12h45 à 22h
Dimanche : de 12h45 à 21h
Note : vous pouvez vous engager sur toute la durée ou selon vos disponibilités.
d) Habilité physique : capacité à rester debout, marcher pendant tout le shift
e) Votre mission :
- Accueillir et orienter au besoin les visiteurs (plan du site fourni)
- Faciliter la circulation des personnes sur site
- Renseigner les visiteurs sur la programmation en cours et à venir
(programme imprimé fourni)
- Noter les coordonnées d’une personne par groupe de clients
f) Profil idéal du bénévole : souriant, bilingue, avenant, excellent entregent
L’info ++ : ce poste est idéal si vous souhaitez faire du bénévolat avec des amis ou en famille.
Vous êtes directement en contact avec les visiteurs. Vous pratiquerez le français et l’anglais.
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2- Équipe ‘’Damage control’’ : Maintien de l’espace
a) Nombre de postes disponibles : 2 à 4 par shift
b) Nombre de shift par fin de semaine : 11
c) Durée d’engagement souhaitée :
Shifts de 2h ou plus, de Juin à Septembre 2021, comme suit :
Vendredi : de 16h15 à 22h
Samedi : de 12h45 à 22h
Dimanche : de 12h45 à 21h
Note : vous pouvez vous engager sur toute la durée ou selon vos disponibilités.
d) Habilité physique : capacité à rester debout, marcher pendant tout le shift,
porter un plateau ou un sac poubelle.
e) Votre mission :
- Veiller à la propreté générale du site : nettoyer les tables lorsque nécessaire,
ramasser d’éventuels déchets au sol, désinfecter tables et chaises entre
chaque client
f) Profil idéal du bénévole : souriant, dynamique, soucieux de l’environnement
L’info ++ : si vous êtes soucieux de l’environnement, ce poste est essentiel au maintien des
normes sanitaires et à notre ambition de ‘’0 déchet’’ et de tri sélectif.
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3- Les Gardiens de la Galaxie : Compte des entrées et sorties du site
a) Nombre de postes disponibles : 4 par shift
b) Durée d’engagement souhaitée :
Shifts de 2h ou plus, de Juin à Septembre 2021, comme suit :
Vendredi : de 16h15 à 22h
Samedi : de 12h45 à 22h
Dimanche : de 12h45 à 21h
Note : vous pouvez vous engager sur toute la durée ou selon vos disponibilités.
c) Habilité physique : capacité à se tenir debout et/ou assis pendant 2h
d) Votre mission :
- Veiller au respect du nombre maximum de clients autorisés sur site en
tenant compte des entrées et sorties
- Veiller à ce qu’aucune boisson ne sorte du site
- Saluer les clients à leur arrivée/départ
- Souhaiter la bienvenue, présenter un QR code renvoyant à la programmation
e) Profil idéal du bénévole : bilingue, avenant, excellent entregent,
L’info ++ : ce poste est idéal pour rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouveaux contacts,
pratiquer le français et l’anglais. Idéal si vous voulez faire du bénévolat en binôme avec famille
ou amis!

4- Mario & Luigi : Le ‘’runner’’/Super héros en cape
a) Nombre de postes disponibles : 2 postes par shift
b) Durée d’engagement souhaitée :
Shifts de 2h ou plus, de Juin à Septembre 2021, comme suit :
Vendredi : de 16h15 à 22h
Samedi : de 12h45 à 22h
Dimanche : de 12h45 à 21h
Note : vous pouvez vous engager sur toute la durée ou selon vos disponibilités.
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c) Habilité physique : capacité à se tenir debout sur une longue période, à marcher
d) Votre mission : vous êtes le bras droit du gérant du site qui est responsable des
bénévoles et l’aidez dans la gestion globale des bénévoles sur site :
- Remplacer temporairement un bénévole devant s’absenter
- Agir entant que ‘’Stage manager’’ et être au contact des artistes
- Approvisionner les bénévoles sur site (produit d’entretien, gants, masques,
etc.)
e) Profil idéal du bénévole : dynamique, polyvalent, organisé, excellent entregent,
bilingue
L’info ++ : si vous débordez d’énergie et êtes polyvalent, ce poste est fait pour vous! Idéal pour
rencontrer de nouvelles personnes, renforcer ses aptitudes organisationnelles et managériales.
Révélez le super héros qui sommeille en vous!
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