
 
 

Opération Noël

 

C'est à l'invitation des commerçants de la zone de Plan de Campagne que 

l'UNICEF tiendra  deux stands de vente et deux stands de papiers cadeaux 

dans des magasins de la zone

Du lundi 11  au vendredi 22 décemb
 

 

 

Vendeurs (euses)  des cartes et cadeaux solidaires UNICEF
A pour mission de vendre et d’

de recettes par référence, et réapprovisionner le stand avec le s

chargé d’informer le public sur l’Unicef et d’assister le responsable du stand.

Vous êtes capable de travailler en extérieur et êtes à l’aise en position debout et dans les 

lieux publics, vous êtes apte à travailler avec de

un bon relationnel, une aptitude à la vente et des facilités à manipuler les chiffres et les 

liquidités ; enfin, vous êtes intéressé par les missions de l’Unicef, alors rejoignez

 

Confection de paquets ca
A pour mission de confectionner les papiers cadeaux des enseignes 

soyez jeunes, actifs ou retraités, de 16 à 77 ans, si vous êtes motivés pour mettre vos compétences 

au service des enfants du monde, venez rejoindre l’

faciliter votre intégration dans nos équipes en toute convivialité.

 

Vous pouvez vous inscrire directement en complétant le formulaire

Contactez-nous si une des ces mi

Bernadette Nonancourt  04 91 48 69 05 

 

 

 

 
 

UNICEF Bouches
29 rue Saint Savournin
13005 Marseille
Tél : 
Mail 

 

 
 

Opération Noël UNICEF à Plan de Campagne  

 

C'est à l'invitation des commerçants de la zone de Plan de Campagne que 

l'UNICEF tiendra  deux stands de vente et deux stands de papiers cadeaux 

dans des magasins de la zone 

Du lundi 11  au vendredi 22 décembre 2017 week-end compris.

es cartes et cadeaux solidaires UNICEF  
d’encaisser les produits Unicef (cartes, cadeaux, etc.), tenir une feuille 

de recettes par référence, et réapprovisionner le stand avec le stock sur place. Vous serez aussi 

chargé d’informer le public sur l’Unicef et d’assister le responsable du stand. 

Vous êtes capable de travailler en extérieur et êtes à l’aise en position debout et dans les 

lieux publics, vous êtes apte à travailler avec des personnes différentes, vous avez également 

un bon relationnel, une aptitude à la vente et des facilités à manipuler les chiffres et les 

; enfin, vous êtes intéressé par les missions de l’Unicef, alors rejoignez

Confection de paquets cadeaux   
A pour mission de confectionner les papiers cadeaux des enseignes de Plan de Campagne

soyez jeunes, actifs ou retraités, de 16 à 77 ans, si vous êtes motivés pour mettre vos compétences 

au service des enfants du monde, venez rejoindre l’UNICEF ; vous rencontrerez des bénévoles prêts à 

faciliter votre intégration dans nos équipes en toute convivialité.  

Vous pouvez vous inscrire directement en complétant le formulaire ICI 

s si une des ces missions vous intéresse !  

Bernadette Nonancourt  04 91 48 69 05 unicefnoel@gmail.com 

UNICEF Bouches-du-Rhône 
29 rue Saint Savournin 
13005 Marseille 

: 04 91 48 69 05 
 : unicefnoel@gmail.com 
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C'est à l'invitation des commerçants de la zone de Plan de Campagne que 

l'UNICEF tiendra  deux stands de vente et deux stands de papiers cadeaux 

end compris. 

 
encaisser les produits Unicef (cartes, cadeaux, etc.), tenir une feuille 

tock sur place. Vous serez aussi 

Vous êtes capable de travailler en extérieur et êtes à l’aise en position debout et dans les 

s personnes différentes, vous avez également 

un bon relationnel, une aptitude à la vente et des facilités à manipuler les chiffres et les 

; enfin, vous êtes intéressé par les missions de l’Unicef, alors rejoignez-nous ! 

de Plan de Campagne. Que vous 

soyez jeunes, actifs ou retraités, de 16 à 77 ans, si vous êtes motivés pour mettre vos compétences 

; vous rencontrerez des bénévoles prêts à 


