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Adresse administrative : 41 rue d’York 21000 DIJON - Tel bureau : 03.80.46.17.43  

Permanence téléphonique du Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30   Site : binome21.fr 

POSTE A POURVOIR sur DIJON 

Coordinateur/trice d’actions intergénérationnelles 

35 h 00 / semaine, CDI à compter du 01 octobre 2021 

 

Présentation de BINOME21 

Binome21 a été créé il y a 10 ans afin de mettre en place des actions de solidarité intergénérationnelle, 

de créer du lien social, lutter contre l’isolement et soulager les aidants. 

Ces actions sont principalement des visites de convivialité auprès de seniors isolés à domicile ou en 

EHPAD, des cohabitations intergénérationnelles et des projets intergénérationnels comme la 

sensibilisation aux outils numériques et la lutte contre la fracture numérique. 

L’association compte à ce jour 3 salariées, 30 bénévoles, est présente auprès de plus de 200 seniors 

et recrute 40 volontaires du service civique chaque année. 

Les actions sont développées sur le département de la Côte d’or, majoritairement à Dijon et son 

agglomération mais également dans l’Auxois Morvan. 

Profil de poste 

Vous assurez la coordination des actions intergénérationnelles : visites de convivialité, appels de 

convivialité, cohabitations intergénérationnelles, animations intergénérationnelles, … 

Les actions sont mises en place selon les orientations et décisions de l’association, en lien avec le 

Président. Vous travaillerez avec la Directrice, la secrétaire comptable et des bénévoles. 

Vous aurez à assurer les missions suivantes :  

Organisation, mise en place, suivi et évaluations des actions  

Recrutement et suivi des jeunes  

Evaluations à domicile des demandes des seniors  

Mise en relation entre jeunes et seniors, en lien avec l’équipe des bénévoles 

Détermination du bénévole référent de chaque binôme jeune/senior 

Gestion des emplois du temps des volontaires du service civique 

Animation et gestion de l’équipe de bénévoles impliquée dans le tutorat des volontaires du service 

civique et le suivi de jeunes en cohabitation 

Participation et implication aux réunions de l’association, aux bilans d’activité 

Implication dans des projets partenariaux. 
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Compétences, qualités professionnelles attendues 

 

Aptitudes à travailler en équipe, en collaboration et en partenariat 

Capacités à mener des entretiens, à animer des réunions 

Connaissance du public âgé et des partenaires médico sociaux 

Connaissance du secteur social et secteur associatif  

Connaissance du dispositif du service civique sera un plus 

Expérience de RDV à domicile auprès de seniors 

Utiliser et concevoir des tableaux de bord - Rendre compte de son activité 

Connaissance des outils bureautique, internet et réseaux sociaux 

Capacité d’organisation du temps de travail et gestion des priorités 

Sens du concret, pragmatisme 

Agilité d’adaptation, autonomie - Ponctualité. 

 

Rémunération brute mensuelle : 2050 €. 

 

Formation, expérience souhaitée 

Formation sociale, gestion de projet, expérience auprès du public âgé, expérience dans le secteur 

associatif, expérience auprès de volontaires du service civique. 

 

Particularités liées au poste :  

Déplacements au domicile des seniors et auprès des partenaires : remboursements des frais selon 

barèmes légaux 

Permis B et véhicule exigé 

Téléphone professionnel. 

 

 

Date limite de réponse : dimanche 19 septembre 2021 

 

Les CV et lettres de motivation sont à adresser à 

nfagot@binome21.fr, directrice 
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