
   

ODER 
BP 70056 12bis, avenue Victor-Hugo 

95160 MONTMORENCY 
: 01 39 64 39 87 - 01 39 64 52 46 

Site: www.oder95.fr   courriel: info@oder95.fr 

     

      

INSCRIPTIONS 2020 
 
Vous voulez nous aider ? voici quelques exemples de missions à remplir : 

o Pour le montage des stands, dès le 6 avril, 
o Pour coller, distribuer les tracts, distribuer et poser les calicots, dès le 20 avril,  
o Pour accueillir les dépôts sur place, dès le 8 mai, 
o Pour les journées de ramassage : chauffeurs, équipiers et trieurs . 
o Pour le tri au sol, pour répartir les marchandises les 18, 19 et 20 mai. 
o Pour la vente : les 21,23 et 24 mai, 
o Pour la remise en état des stands le 22 mai, jour de fermeture,  
o Pour ranger les invendus, faciliter le recyclage (appareils électriques, bois, cartons, …) le lundi 25 

mai et les jours suivants. 

 

 

Vous pouvez vous inscrire de 2 façons au choix, selon votre convenance :   
 Soit en ligne , sur votre site internet dans l’espace bénévoles  

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. 

 Soit par courrier, en complétant et en nous renvoyant avant le 15 avril, le bulletin d’inscription ci-
joint.  

Un rappel : les activités sont : RAMASSAGE ou TRI AU SOL ou VENTE, ou SERVICE. Choisissez celle qui vous convient 

le mieux. Sans choix de votre part, nous vous affecterons en fonction des besoins. 

Reportez cette activité sur le bulletin d’inscription et dans l’activité le stand choisi. Cochez les jours où vous 

viendrez nous aider.  

 

 

DÉTAIL ET DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 

POSTE À POURVOIR MISSION 

RAMASSAGE / LIVRAISONS À DOMICILE: 

Ramasseur  

(Chauffeur et équipier)  

 

Assurer les tournées de ramassages en équipe (1 

chauffeur + 2 équipiers).  

Appliquer et faire appliquer les consignes de ramassage 

(« on prend / on ne prend pas »). 

Livreur  

(Chauffeur et équipier)  

 

Assurer durant les journées de ventes et au cours des 2 

jours suivants les livraisons en équipe (1 chauffeur + 1 

ou 2 équipiers). 

  

 

TRI AU SOL 
 

Trieur 
Répartir des objets dans les stands selon les indications 

du responsable du Tri. 

https://oder95.fr/espace-benevoles/
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VENTES / STAND 

 

Antiquités, Bébé, Bric à brac, Bricolage, Luminaires, 
Chaussures, Disques, électroménager, Jouets, « la 

ferme », Tableaux, Livres, Sport et loisirs, 
Maroquinerie, Meubles, Meubles anciens, Revues, 
Tapis, Literie, Multimédia, Vélos, Vêtements, Linge 

de maison 

Aider au tri, installation et mise en valeur des articles 
sur les étalages, procéder à l’étiquetage.  

Ranger et réassortir les rayons.  
Argumenter et adapter le discours en fonction des 

besoins de chacun pour vendre les articles au meilleur 
prix. 

Encaisser le montant des ventes suivant l’organisation 
du stand. 

SERVICES 

Consigne 

 

Gérer les dépôts mis en garde par les clients. 

 

 

Contrôle Sécurité  

 

Assurer la surveillance des barrières de rue, le contrôle 

des visiteurs à l'entrée du site. 

Contrôler les achats/tickets des acheteurs à la sortie 

 

 

Coordination 

 

Pour les membres du bureau et du CA. 

Dépôt sur place 

Accueillir les personnes venant déposer sur place : 

Les orienter vers le stand tri,  

les aider à décharger en validant l’état des dons. (selon 

les consignes « on prend, on ne prend pas). 

Assurer la fluidité de la circulation des véhicules.  

Assurer une présence de 9 à 12h et de 14h à 17h 

Nettoyage Terrain 

Assurer pendant les jours de vente et dans les jours 

suivants le nettoyage du terrain.  

Ramasser les cartons, canettes, bouteilles, ….  

Appliquer et faire appliquer les consignes de tri. 

Après les jours de ventes regrouper les invendus pour 

faciliter leur recyclage (appareils électriques, bois, 

cartons, …) 

Restaurant buvette 

Assurer quotidiennement l’approvisionnement des 

marchandises. préparer sandwich et repas pour les 

bénévoles, servir les repas,  

procéder au nettoyage, à l'entretien et au rangement 

de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, des 

équipements et des locaux. 

Secrétariat 

Assurer les taches du secretariat.  

Accueillir les bénévoles, saisir les fiches bénévoles,  

valider les inscriptions, … 

Répondre au téléphone, remplir, valider et classer les 

fiches donateurs.  
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 Le secrétariat a notamment besoin de timbres, papeterie, enveloppes. 

 

Quelques précisions importantes au propos des repas : 
Samedi 16 : Sandwiches,  

Dimanche 17 : repas assis offert aux bénévoles présents toute la journée. 

Jeudi 21 et dimanche 24 : panier repas offert. 

Lundi 18, mardi 19 et vendredi 22 : Isabelle propose un repas à prix coutant (4.00€) aux bénévoles inscrits la 
veille.  

Mercredi 20 : veille de l’ouverture, chacun prévoit son repas. 

Samedi 23 : repas offert à la buvette 

 

Les annotations du bulletin d’inscription : 

(1) L’activité TRI AU SOL bat son plein du samedi 16 au mercredi 20 mai. La présence de nombreux bénévoles 

sur le terrain est indispensable ! Pensez au samedi 16 mai, journée orange et au dimanche 17 mai, la 

journée rouge !  

Recrutez autour de vous pour renforcer les équipes qui œuvrent dès le week end des 8, 9 et 10 mai ! 

(2) La présence des bénévoles est souhaitée toute la journée. 

(3) Le vendredi 22 est consacré à la remise en état et au réapprovisionnement des stands. 

(4) Il faut toujours des bénévoles pour assurer les dernières livraisons et les retours des camions, ainsi que 

pour le rangement du terrain le lundi et les jours suivants. 

 

 
Si vous avez une formation particulière ou une spécialité : CACES, secouriste, SSIAP, etc… merci de nous le 
signaler. 

Soyez à jour avec vos vaccins anti tétaniques 
 

Le samedi 16, les dimanches 17 et 24 mai ainsi que le jeudi 21 mai, votre présence toute la journée est 
recommandée et vivement souhaitée. 

 

     

 

******************************** 


