
   

 
 
 

BINOME21   contact@binome21.fr   Association loi 1901     n° SIRET 529 534 489 00024 

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 

Secrétariat administratif 

15 h 00 / semaine, CDD à compter du 13 septembre 2021,  

pour une durée de 3 mois avec possibilité de reconduction 

 

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, notamment en sept et oct prochain. 

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

agglomération mais également dans l’Auxois Morvan. 

 

Vous aurez à assurer les missions suivantes :  

- Gestion des appels et des messages téléphoniques 

- Accueil physique ponctuel 

- Suivi et gestion administrative des dossiers relatifs aux actions intergénérationnelles (dossiers des 

personnes âgées, des jeunes volontaires du service civique, des jeunes en cohabitation) 

- Poursuivre la mise à jour de la base de données 2021 

- Utiliser le site « Elisa » spécifique aux volontaires du service civique 

- Finaliser des classements et archivages de 2020. 

 

Profil souhaité - Compétences, qualités professionnelles attendues 

- Disposer d'une expérience réussie sur un poste similaire  

- Connaître et maîtriser l'informatique (Word, Excel) 

- Etre à l’aise avec l’utilisation de site professionnel (saisie de données et envoi de pièces) 

- Maîtriser la langue française écrite et orale 

- Savoir hiérarchiser et gérer les priorités 

- Etre organisé et rigoureux 
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- Savoir communiquer efficacement avec différents publics (personnes âgées, jeunes) 

- Disposer de facultés d’adaptation 

- Travailler en autonomie 

- Respecter de la confidentialité des informations 

- Avoir des capacités à travailler en équipe. 

 

Ce qui sera un plus pour votre candidature 

- Connaissance du public âgé 

- Connaissance du dispositif et du statut de volontaire du service civique  

- Expérience dans le secteur social  

- Expérience dans le secteur associatif. 

 

Rémunération brute mensuelle : 666,25 € en attente confirmation du montant par Mr PERDRIX  

 

Particularités liées au poste :  

Horaires et jours de travail : en après midi. 

 

 

Date limite de réponse : 05 septembre 2021 

 

Les CV et lettres de motivation sont à adresser à 

nfagot@binome21.fr, directrice 
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