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AIDE AUX MALADES

BÉNÉVOLE DE L'ACCUEIL
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La mission d'accueil consiste à accueillir
et à orienter toutes les personnes
qui viennent à la Ligue pour des
renseignements ou bénéficier de soins
de support ainsi qu'à gérer
le standard téléphonique.
En fonction des besoins, d'autres tâches
administratives peuvent être demandées.
Une salariée encadre cette équipe.

DÉTAILS DU POSTE
- Accueillir toute personne qui vient
au Comité, l'informer
- Être à l'écoute et comprendre
les besoins
- Utiliser un logiciel spécifique
pour la prise de rendez-vous
- Répondre au téléphone et transférer
les appels
- Réaliser des tâches administratives
qui peuvent être proposées

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Écoute et empathie
- Respect de la confidentialité
- Connaissance des outils bureautiques
et attrait pour les tâches administratives

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue
- Prévenir en cas de modification
des disponibilités
- Être disponible une demi-journée
par semaine (toujours la même)
- Être en capacité de s'engager
pour une durée minimum d'un an

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

APPEL, ÉCOUTE, ORIENTATION
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue propose des soins de "support"

à domicile dans l'ensemble du département.
Afin d'évaluer les besoins des personnes
malades et/ou de leurs proches
et d'organiser leur prise en charge,
nous avons besoin de bénévoles

DÉTAILS DU POSTE
- Appeler les patients ou leurs proches
pour évaluer leurs besoins en suivant
un questionnaire
- Présenter les soins de support proposés
par la Ligue
- Rendre compte auprès de la secrétaire
du service Proxiligue

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Aisance téléphonique
- Devoir de discrétion
et de confidentialité
- Capacité d'écoute et d'empathie
- Savoir prendre des notes

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue
- Consacrer deux demi-journées
par mois à cette mission
- Éxercer cette mission
dans les locaux de la Ligue

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE DIFFUSION D'INFORMATION
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer propose des

soins de "support"dans des espaces dédiés
et au domicile des patients du département.

DÉTAILS DU POSTE
- Diffuser l'information auprès des
professionnels de proximité (pharmaciens,
infirmiers, médecins généralistes, kinés,

Des bénévoles aident à diffuser cette

dentistes...)

information auprès des professionnels

- Rendre compte auprès de la

de proximité. Objectif : faire connaître
les actions pour les malades.

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Bon relationnel
- Connaissance des outils bureautiques
- Travail en autonomie

responsable "Actions pour les personnes
malades"

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue
- Éxercer cette mission dans son secteur
de résidence

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE COMMISSION SOCIALE
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

Cette mission consiste à participer,

toutes les deux semaines, à la commission
sociale qui étudie les demandes d'aides
financières de personnes qui connaissent
des difficultés financières accrues
par la maladie.
Elle se déroule dans les locaux de la Ligue.

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Nous recherchons des travailleurs
sociaux pour cette mission
- Capacité d'analyse des situations
- Rigueur et discrétion

DÉTAILS DU POSTE
- Préparer les dossiers envoyés par les
travailleurs sociaux avant la commission
- Étudier, avec l'équipe, tous les dossiers
envoyés et décider de l'aide accordée
- Informer les personnes et les travailleurs
sociaux de la décision prise par courrier
ou par téléphone

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue
- Prévenir en cas de modification
des disponibilités
- Disponibilité régulière, au minimum
deux demi-journées par mois

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE PATIENT RESSOURCE
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer s'engage

pour renforcer la démocratie sanitaire.
Le "patient ressource" a une expérience
vécue du cancer. Il détient un savoir
différent et complémentaire des
professionnels de santé.

DÉTAILS DU POSTE
- Transmettre son expérience de personne
malade pour soutenir les patients
désireux d'être accompagnés
- Être un intermédiaire entre le soignant
et le soigné
- Transmettre aux soignants un savoir
différent et complémentaire
- Témoigner devant des professionnels
de santé en formation afin d'impacter
leur future pratique

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Malade ou ancien malade du cancer ayant
du recul sur sa maladie
- Communication, écoute active
- Savoir prendre la parole en public

CONDITIONS D'EXERCICE
Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations suivantes : 2 à 4
jours de formation spécifique à cette
mission + Connaissance de la Ligue
- S'engager pour 2 ans
- Être disponible environ une demijournée par mois (plus les formations)

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE REPRÉSENTANT
DES USAGERS
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer s'engage pour

renforcer la démocratie sanitaire. En tant
que représentant des usagers, l'objectif est
de participer à l'évolution du système
de santé en portant la parole
des citoyens et de défendre les droits et les
intérêts de tous les usagers de santé.

DÉTAILS DU POSTE
- Promouvoir et défendre les droits
des usagers
- Améliorer la qualité de vie quotidienne
des patients dans leur parcours de santé
- S'impliquer dans l'organisation
d'un établissement de santé
- Participer à des commissions sur des
sujets variés relatifs au parcours de soins

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- S'intéresser au respect du droit
des personnes
- Avoir envie de collaborer avec
un établissement de soins
- Savoir prendre la parole en public

CONDITIONS D'EXERCICE
Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations suivantes :
Connaissance de la Ligue et de la
maladie cancéreuse + 2 jours de
formation avec France Assos Santé
- Être disponible 8 à 10 jours par an
(plus les formations)

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

PRÉVENTION SANTÉ

BÉNÉVOLE ANIMATEUR PRÉVENTION
EN MILIEU SCOLAIRE
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer est présente

dans les établissements scolaires pour agir
en prévention auprès des jeunes sur la
question du tabac.
Deux ateliers d'1h30 sont proposés à des
classes de 6e et 5e.
Ces ateliers sont animés par des bénévoles
en lien avec le service Prévention.

DÉTAILS DU POSTE
- Animer des ateliers de prévention
auprès de collégiens de 6e et 5e avec
l'outil Explo Tabac
- Contribuer à l'évaluation des ateliers
avec l'équipe Prévention
- Présenter le programme auprès
de nouveaux établissements
- Cette action demande d'être disponible
quelques heures tout au long de l'année
scolaire

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Avoir un aisance orale
- Avoir un sens pédagogigque
- Goût pour l'animation
- Bon relationnel

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations suivantes :
Connaissance de la Ligue et de la
maladie cancéreuse et Explo Tabac (2 j)
- Intervention en tutorat avec une
salariée pour les premiers ateliers
- Intervention en binôme
- Pouvoir s'engager dans la durée

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE ANIMATEUR
PRÉVENTION TABAC
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer fait de la

prévention tout au long de l'année à
l'occasion de la Journée mondiale contre le
tabac, du mois sans tabac et de la mise en
place d'espaces sans tabac.
Les bénévoles interviennent lors de
ces événements et animent des stands
de prévention.

DÉTAILS DU POSTE
- Accompagner des fumeurs dans une
démarche d'arrêt
- Mettre en place et animer des stands
lors d'événements autour du tabac
- Expliquer la démarche de la mise
en place d'espaces sans tabac
- Contribuer à l'évaluation des actions
menées avec l'équipe prévention
- Contribuer à l'élaboration de supports
d'animation

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Avoir un aisance orale
- Avoir un sens pédagogigque
- Goût pour l'animation
- Bon relationnel

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations suivantes :
Connaissance de la Ligue et de la
maladie cancéreuse et Explo Tabac (2 j)
- Intervention en tutorat avec une
salariée
- Pouvoir s'engager dans la durée

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE ANIMATEUR
PRÉVENTION SOLAIRE
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer fait de la

prévention solaire en tenant des stands
d'information au printemps et en été
sur les plages du département.

DÉTAILS DU POSTE
- Mettre en place et animer le stand
d'information
- Sensibiliser les enfants et leurs parents
à la protection solaire grâce à des jeux
pédagogiques
- Contribuer à l'évaluation des ateliers
avec l'équipe prévention
- Contribuer à l'élaboration des supports
d'animation

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Avoir un aisance orale
- Avoir un sens pédagogigque
- Goût pour l'animation
- Bon relationnel

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations suivantes :
Connaissance de la Ligue et de la
maladie cancéreuse et Prévention solaire
(1,5 j)
- Intervention en tutorat lors
des premières interventions
- Pouvoir s'engager dans la durée

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE ANIMATEUR
PRÉVENTION-DÉPISTAGE
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer fait, tout au

long de l'année, de la prévention afin de
sensibiliser à l'importance de particper aux
dépistages organisés des cancers du sein,
du colon et du col de l'utérus.
Cette action consiste à animer des stands
ou des réunions d'information.

DÉTAILS DU POSTE
- Sensibiliser le public aux dépistages
organisés
- Utiliser différents outils pour faire
passer les messages (quiz...)
- Participer aux évaluations des actions
menées
- Éventuellement : contribuer à
l'élaboration des supports d'animation

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Avoir un aisance orale

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue

- Savoir être à l'écoute

et signer la charte

- Goût pour l'animation

- Suivre les formations suivantes :

- Bon relationnel

Connaissance de la Ligue et de la
maladie cancéreuse ; Dépistage (1,5 j)
- Intervention en tutorat lors
des premières actions
- Implication maximale d'une journée
par semaine avec des temps forts
à certains moments de l'année

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE ANIMATEUR D'UN GROUPE
D'ENTRAIDE À L'ARRÊT DU TABAC
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer accompagne

des fumeurs qui désirent arrêter de fumer.
Tous les mardis soirs, deux bénévoles
animent des discussions au sein d'un groupe
de soutien dans les locaux de la Ligue
contre le cancer.

DÉTAILS DU POSTE
- Faire émerger les attentes
et les représentations des participants
- Donner la parole aux participants
et gérer les interventions dans le groupe
- Créer un climat de confiance
et de solidarité propice à l'entraide
- Repérer les besoins d'interventions
complémentaires (diététicienne,
tabacologue...)
- Participer à l'évaluation des actions

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Avoir un aisance orale
- Goût pour l'animation
- Bon relationnel
- Avoir une approche positive
- Être dans le non-jugement
- Être à l'écoute des participants

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations suivantes :
Connaissance de la Ligue et de la
maladie cancéreuse et aide à l'arrêt
du tabac
- Intervention en binôme
- Pouvoir s'engager dans la durée

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE CLAP SANTÉ
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

Des bénévoles s'investissent pour

permettre la diffusion du magazine
d'éducation à la santé de la Ligue contre
le cancer : Clap santé et ce, dans
tout le département.

DÉTAILS DU POSTE
- Saisie informatique des nouvelles
demandes d'abonnement
- Rechercher des compléments
d'information pour les retours
des magazines "NPAI"
- Prospection par téléphone et par mail
pour de nouvelles inscriptions
- S'investir quelques heures par mois

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Être à l'aise avec les outils bureautiques
- Être rigoureux, organisé, autonome
- Être à l'aise avec le démarchage
téléphonique

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue contre le cancer

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE
"DÉFI DE CRÉATIONS ARTISTIQUES"
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

Cette mission consiste à organiser

la mise en oeuvre d'un concours scolaire
de créations artistiques. Il se déroule tous
les ans et s'adresse aux écoles maternelles
et primaires du département.

DÉTAILS DU POSTE
- Gérer les dossiers de démarchage
et envoyer les dossiers de présentation
- Suivre les inscriptions des écoles
par contact téléphonique
- Définir les besoins complémentaires
des établissements (documentation,
intervention...)
- Recueillir les œuvres des élèves
- Co-organiser la mise en place du jury
et la remise des prix
- Organiser le retour des œuvres
et la remise des lots

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Être à l'aise avec les outils bureautiques
- Être rigoureux, organisé, autonome
- Être à l'aise avec le démarchage
téléphonique

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées par
la Ligue contre le cancer
- Présence en moyenne d'une demijournée par semaine de septembre
à janvier puis d'une journée par semaine
en mai et juin

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE AIDE LOGISTIQUE
POUR LA PRÉVENTION SANTÉ
F I C H E

D E

M I S S I O N

CONTEXTE
►

Le service prévention anime de nombreux
stands tout au long de l'année à Nantes
et dans l'ensemble du département.
Montage et démontage des stands

B É N É V O L E

DÉTAILS DU POSTE
- Aider au montage et démontage
des stands
- Charger et décharger le camion avant
et après les événements

nécessitent énergie et dextérité.
Des bénévoles viennent en renfort des
bénévoles qui animent ces stands.
Cette action conditionne le bon
déroulement des événements.

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Être organisé et manuel

CONDITIONS D'EXERCICE
- Implication en fonction
des disponibilités de chacun

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

ANTENNES

RESPONSABLE D'ANTENNE
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

Le bénévole responsable d'antenne

a pour rôle de coordonner et d'animer
l'équipe dont il a la charge en lien avec
les partenaires de son territoire.
Cette mission est coordonnée par la
coordinatrice des bénévoles.

DÉTAILS DU POSTE
- Recruter et animer une équipe
de bénévoles
- Donner du sens à l'action des bénévoles
- Représenter la Ligue dans son secteur
- Organiser et/ou animer des événements
ponctuels au profit de la Ligue
- Organiser des réunions d'équipe
et des temps conviviaux

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Dynamisme et investissement
- Bon relationnel
- Sens de l'organisation
- Être force de proposition

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue
- Être disponible au minimum une demijournée par semaine pour cette mission
- Informer le Comité des actions
envisagées sur le terrain

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE AU SEIN D'UNE ANTENNE
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

Le bénévole au sein d'une antenne

participe à la mise en place d'événements
au profit de la Ligue.
Il peut s'investir dans des actions

DÉTAILS DU POSTE
- Organiser et animer des événements
dans son secteur
- Aider à la collecte de fonds
- Aider à la diffusion d'informations

de prévention et d'accompagnement des
personnes malades à proximité de chez lui.
Cette mission est coordonnée par
la responsable de l'antenne et par
la coordinatrice des bénévoles.

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Envie de s'investir au sein
d'une équipe
- Sens de l'organisation
- Bonne humeur

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue
- La disponibilité attendue peut être
très variable

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE COORDINATEUR
ATELIER CRÉATIF
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer est toujours

en recherche de financements pour assurer

DÉTAILS DU POSTE
- Animer une équipe de bénévoles
- Donner du sens à l'action des bénévoles

ses missions. Une équipe de bénévoles est

- Gérer le stock de l'atelier

en charge de la création d'objets qui sont

- Élaborer un calendrier des journées

vendus tout au long de l'année.
Un bénévole coordonne cette équipe
et est lui-même en relation avec
la coordinatrice des bénévoles.

de fabrication
- Rechercher des dates et des lieux
pour les ventes
- L'équipe se réunit tous les vendredis
à la Ligue contre le cancer

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Bon relationnel
- Esprit d'initiative et d'organisation
- Créativité
- Connaissance des outils bureautiques

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue
- Être disponible au minimum une journée
par semaine (le vendredi)

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE ATELIER CRÉATIF
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

La Ligue contre le cancer est toujours

en recherche de financements pour assurer

DÉTAILS DU POSTE
- Créer et fabriquer des objets (couture,
tricot, crochet, carterie...)

ses missions. Une équipe de bénévoles est

- L'équipe se réunit tous les vendredis

en charge de la création d'objets qui sont

à la Ligue contre le cancer

vendus tout au long de l'année (lors de
marchés par exemple).
Cette équipe est coordonnée par
une bénévole et par la coordinatrice

- Les créations peuvent aussi être
réalisées chez soi
- Tenir des stands pour la vente
des objets

des bénévoles.

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Être créatif et manuel
- Apprécier le travail en équipe

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue
- Être présent lors des ateliers
du vendredi au minimum une fois par mois

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

ADMINISTRATIF

BÉNÉVOLE OPÉRATEUR SAISIE DE DONS
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

Le bénévole opérateur saisie de dons

aide la comptable dans la réception et la
saisie des dons que la Ligue reçoit.
Cette action se déroule dans les locaux
de la Ligue et est coordonnée
par la comptable.

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Connaissance des outils bureautiques
- Rigueur et sens de l'organisation
- Discrétion et régularité

DÉTAILS DU POSTE
- Réceptionner, ouvrir le courrier
et préparer la saisie des dons
- Saisir les dons dans l'outil dédié
- Mettre à jour le fichier des donateurs
- Mettre sous pli des reçus fiscaux
et procéder aux envois

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue
- Prévenir en cas de modification
des disponibilités
- Consacrer au moins une demi-journée
par semaine à cette mission

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

BÉNÉVOLE FORMATION
FICHE DE MISSION BÉNÉVOLE

CONTEXTE
►

Les bénévoles sont la pierre angulaire de
la Ligue contre le cancer. Accompagner

chacun(e) vers une parfaite compréhension
de ses missions est une priorité.
La logistique de l'organisation des
formations est réalisée par des bénévoles,
en lien avec la coordinatrice des bénévoles
et les coordinateurs de chaque secteur.

COMPÉTENCES & QUALITÉS
- Être à l'aise au téléphone et/ou avec les
outils bureautiques
- Avoir le sens de l'organisation

DÉTAILS DU POSTE
- Relancer les personnes inscrites
aux formations
- Envoyer les convocations
- Commander les repas auprès du traiteur
- Organiser la salle et le matériel
nécessaire (le matin même ou la veille)
- Envoyer les documents de bilan
de formation à la fédération nationale

CONDITIONS D'EXERCICE
- Adhérer aux valeurs de la Ligue
et signer la charte
- Suivre les formations proposées
par la Ligue

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
NOUS AGISSONS DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR
Coordinatrice des bénévoles :
Florence Rambaud
florence.rambaud@ligue-cancer.net
02 40 14 00 14

www.liguecancer44.fr

REJOIGNEZ-NOUS !

