Fiche de poste
ANIMATEUR

Je deviens
bénévole !

Don du Sang La Poste - Orange

Information
recrute

des jeunes
de 7 à 77 ans

L’animateur se tient informé de l’actualité
nationale et locale dans les domaines du don
du sang, de moelle osseuse et d’organes par
les médias de l’Union, de l’EFS etc. et par ses
contacts.
Il partage cette information avec les autres
bénévoles de l’association.

Promotion
L’animateur fait connaître l’existence de
l’association et la cause du don du sang, de
moelle osseuse et d’organes aux postiers
et télécommunicants d’Orange sur leur lieu
de travail et dans les diverses manifestations
auxquelles participe l’association.
À ces occasions, il sensibilise ses interlocuteurs
aux besoins de nouveaux adhérents, donateurs
ou/et bénévoles et récupère, avec leur accord,
leurs noms et coordonnées pour garder le
contact.
Il recherche également les opportunités de
présence de l’association dans les manifestations
et forums internes ou externes à La Poste et à
Orange.

Collecte
L’animateur, en liaison avec l’EFS, repère les
sites potentiels de collecte de La Poste et
d’Orange.
Il contacte le ou la responsable du site pour
obtenir son accord.
Il recherche un correspondant sur le site pour
faciliter la communication.
Il sert d’intermédiaire avec l’EFS pour étudier
la faisabilité de la collecte et définir la date et les
horaires.
Il s’assure d’une communication suffisante
auprès des agents travaillant sur le site (affichage,
tracts, mails etc.) et éventuellement sur les sites
à proximité.
Le jour de la collecte, il s’assure d’une présence
visible de l’association et récupère les noms et
coordonnées des volontaires.
Il remercie les volontaires, sur place
verbalement et éventuellement par une remise
de gadget et ultérieurement par écrit (mail ou
courrier).
Il informe des résultats de la collecte les
responsables de l’entreprise, les volontaires et
les remercie.

Participation

L’animateur participe à la vie de l’association,
Participez
au Challenge
c’est-à-dire à ses réunions et ses actions de
d’animation bénévole»
et de collecte.
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