Fiche de poste pôle « Prévention »

MISSION PRINCIPALE :
 Sera notre référent prévention
• Transmettre ses connaissances sur le thème de la prévention auprès
des adhérents et des différents services internes d’Air France.
• Organise et coordonne la journée mondiale de lutte contre le sida (1er
décembre) au sein de la compagnie en coopération avec les différents
services concernés.
 S’informera et se documentera sur la prévention (PREP…)
 Veillera à la transmission d’informations sur le thème de la
prévention au niveau de l’entreprise (veille active)
 Sera écouter et conseiller toute personne concernant la prévention
• Charger de la diffusion des différents messages en Interne et en
Externe sur le thème de la prévention.
• Toute communication destinée à nos adhérents et aux différents
services d’Air France devra impérativement transiter par le chargé de
communication.
• Veiller à l’image de « Personn’Ailes » mais également à celle de la
compagnie Air France.

1

RESPONSABILITES ET TACHES :
• Assurer la transmission d’informations lié à la prévention (page FB,
site internet, rédaction…)
 Ecoutera, aidera et orienta toute personne se questionnant sur la
prévention.
 Est le relais au niveau de la prévention de toute information
 Travaillera en collaboration étroite avec les services médicaux de la
compagnie
 Est force de proposition (formations…)
 Se doit de garder une confidentialité complète sur les témoignages
apportés.

PLACE DANS L’ORGANISATION :
• Adhérent et Bénévole au sein de Personn’Ailes
• Membre du Conseil d’Administration (C.A)
• Il sera sous la responsabilité du Président.
• Cette personne fera, si possible, parti du groupe Air France, mais pas
de façon obligatoire.
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COMPETENCES ET QUALITE REQUISES :

Savoir :
Connaitre les valeurs de l’association et les représenter
Connaissances solides sur la prévention : HIV….
Représenter les valeurs de Personn’Ailes et celles de la compagnie Air
France.

Savoir-faire :
Transmettre ses connaissances
Organiser et coordonner
Travailler en équipe
Anticiper
Savoir être :
Etre à l’écoute
Discrétion
Etre en veille sur le thème de la prévention
Convaincu de la mission et de la transmission du message de
Personn’Ailes
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