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INFORMATIONS BENEVOLES  
ODER D’AUTOMNE 

Septembre 2020 
 

Vous voulez nous aider ? ……voici quelques exemples de tâches à accomplir : 

 Montage des stands, dès le 7 septembre, 

 Collage des affiches, distribution des tracts, pose des calicots, dès le 7 septembre, 

 Accueil des dépôts sur place du 19 au 24 septembre, 

 Tri, aménagement des stands du 19 au 25 septembre,  

 Vente : les 26 et 27 septembre, 

 Nettoyage du terrain, rangement des invendus, recyclage (appareils électriques, bois, cartons, …) le 

lundi 28 septembre et les jours suivants. 

Si vous avez une FORMATION particulière OU SPECIALITE : CACES, secouriste, SSIAP, etc… merci de 
nous le signaler. 

Quelques précisions importantes : 

Inscriptions ODER D’AUTOMNE : 
 

Vous pouvez vous inscrire de 2 façons au choix, selon votre convenance :   

 Soit en ligne, dans l’espace bénévoles de notre site www/oder95.fr  

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. 

 Soit par courrier, en complétant le bulletin d’inscription ci-joint, à retourner dès que possible. 
Un rappel : les activités sont : ACCUEIL DEPOTS SUR PLACE / TRI AU SOL / 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. 

Mise à disposition des badges : 

Elle se fera, début septembre, soit directement en accédant à votre fiche d’inscription dans l’espace bénévoles 

soit par envoi postal selon la consigne que vous nous aurez communiquée dans votre bulletin d’inscription.  

Organisation des repas : 

L’équipe de la Buvette assurera un service de sandwiches à 2 Euros pour les bénévoles présents sur le terrain 
pendant la semaine, sauf les jours de vente où elle se consacrera à la buvette. 

 

https://oder95.fr/espace-benevoles/
file:///C:/Users/gosselin/Documents/CHRISTOPHE%2012-2018/ASSO/ODER/ODER%2056/BENEVOLES%2056/56-9/e-mail%20OUVERTURE%20INSCRIPTION%20BENEVOLES%2006-20/56-9%20BULLETIN%20INSCRIPTION%20E-MAIL.pdf
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DESCRIPTIONS DES ACTIVITES 

ODER D’AUTOMNE 

SEPTEMBRE 2020 

 

POSTE ou STAND A CHOISIR MISSION 

TRI AU SOL 

Trieur Répartir les objets dans les stands selon les indications du 

responsable du Tri 

VENTE 

Antiquités, Appareils Ménagers, Bébés, Bric à 

brac, Bricolage, Chaussures, Disques, « la 

Ferme », Jouets, Linge de maison, Literie 

Tapis, Livres, Loisirs, Luminaires, 

Maroquinerie, Meubles Anciens, Meubles, 

Multimédia, Revues, Tableaux, Vélos, 

Vêtements 

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 

Secrétariat Assurer les tâches du secrétariat.   

Accueillir les bénévoles, saisir les fiches bénévoles, valider les 

inscriptions. Réalisation et envoi des badges 

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. 

(Voir 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 du samedi 19 au 

jeudi 24 septembre.  

Buvette Assurer quotidiennement l’approvisionnement des marchandises, la 

préparation et la vente de sandwiches,  
Procéder au nettoyage, à l'entretien et au rangement de la vaisselle et 
des ustensiles de cuisine, des équipements et des locaux.  

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  

Nettoyage Terrain Assurer pendant les jours de vente et 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, …)  

 


