
Fiche de Mission N°15

Accueillant en Délégation

Contexte :  L’APF  organise  la  gestion  administrative  de  son  action  dans  le 
département  et  dispose  de  collaborateurs  salariés  et  bénévoles.  Des  salariés 
occupent  les  postes  de  secrétariat,  d’accueil  et  d’administration.  Ponctuellement 
certaines de ces missions peuvent être confiées a des bénévoles pour remplacer un 
salarié absent ou indisponible. 

Statut : Bénévole.                                   Mission proposée le …..........à …...................

Mission :
Accueil physique et téléphonique à la délégation.
Orientation des appels et des personnes.
Transmission des messages.
Photocopies.

Responsabilité :
La responsabilité de l’APF est engagée par les actions entreprises par le bénévole. Il  
en  est  donc  responsable  par  délégation  du  Directeur  de  la  Délégation 
Départementale. 
Il est garant de l’image de l’APF.
Il agit sur ordre de mission, sous la responsabilité du directeur départemental.
Il prend connaissance du règlement intérieur de l’APF.

Profil :
-Capacités de dialogue et de communication, notamment avec des personnes ayant 
des difficulté d’élocution.
-Sens de l’accueil du public
-Etre responsable
-Connaissances bureautiques (facultatif).

Disponibilité :
-Selon planning de l’association et les permanences d’accueil à accomplir.

Formation     proposée par l'APF  :
-Rendez-vous associatif : journée de découverte et de connaissance de l’APF.
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Obligations réciproques dans le cadre de la mission Tâches 
Administratives :

Par l’APF :
-Apporter l’information et la formation nécessaire pour la mission,
-contrôle et supervision de la mission.

Par le bénévole :
-fournir un extrait de casier judiciaire, volet N°3,
-remplir une fiche de renseignements. (dossier de candidature, le cas échéant)
-rendre compte des missions remplies et des difficultés de la mission en général.

J’accepte les conditions de la mission bénévole « Tâches administratives »
Lu et approuvé :

Signature du Bénévole :                                  Signature du Directeur départemental :
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