
 
FRANCE ALZHEIMER COTE D’OR recrute  

Un(e) Collaborateur(trice) chargé(e) de mission 
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MISSIONS 

L’Association France Alzheimer Côte d’Or est adhérente à l’Union Nationale des Associations 

France Alzheimer. Ses missions sont notamment le soutien aux familles touchées par la 

maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, la formation des aidants, la sensibilisation 

du public… 

Dans le cadre du développement de ses actions sur l’ensemble du département, France 

Alzheimer Côte d’Or, qui emploie actuellement deux salariées, est à la recherche d’une 

nouvelle collaboratrice (ou collaborateur) qui sera chargé(e), en lien avec la coordinatrice, la 

secrétaire et les bénévoles, de développer et renforcer les actions de l’Association, sur Dijon 

et Dijon Métropole : 

 Accueil des nouvelles familles en présentiel et/ou téléphonique, suivi et 

accompagnement des familles, en lien avec les bénévoles. 

 Accompagnement des bénévoles dans leurs missions d’activités et de développement. 

 Co-construction de nouveaux projets : rencontre des partenaires, montage des 

dossiers, organisation des moyens, recherche de financements, coordination, mise en 

place de tableaux de suivi, suivi financier, facturation. 

 Participation aux réunions de travail des différents pôles (familles, activités, juridique 

et financier, information, communication, bénévoles) et suivi et mise en œuvre des 

décisions prises, en lien avec les bénévoles. 

 Conception d’outils de pilotage, de tableaux de bord, en lien avec la secrétaire, le pôle 

financier, l’Union Nationale…, réalisation de statistiques... 

 Veille et suivi des appels à projet. 

 Suivi des relations avec les partenaires et acteurs locaux en partenariat avec les 

Bénévoles et mise en œuvre de la communication externe. 

Le poste est situé au siège de l’Association France Alzheimer Côte d’Or à Chenove mais des 

déplacements sur Dijon Métropole sont à prévoir pour y rencontrer les acteurs locaux et 

participer à des réunions de travail dans le souci d’une bonne coordination. 
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PROFIL du nouveau ou de la nouvelle salarié(e) : 

Professionnel, ayant l’expérience du champ social et médico-social.  

- Connaissance du champ de la gérontologie (dispositifs politiques, structures, 

parcours…), une connaissance des maladies neuro-évolutives serait appréciée 

- Capacité de management (bénévoles et projets) ou engagement à suivre une 

formation interne ou maîtrise démarche de projet. 

- Maîtrise de l’outil informatique ++ 

- Connaissance du territoire et capacité de communication en interne et à 

l’externe.  

- Connaissance du fonctionnement associatif si possible. 

- Expérience et attrait pour le travail en équipe au sein d’une association 

intervenant dans le domaine du médico-social. 

- Aisance relationnelle permettant de travailler en bonne collaboration avec les 

bénévoles de l’Association et d’établir de bonnes relations avec les familles et 

les partenaires. 

- Disposer d’un véhicule et de disponibilités : déplacements, réunions possibles 

en dehors des heures habituelles de travail.  

- La possibilité et l’envie de suivre des formations, éventuellement sur Paris 

- Il ou elle sera dynamique, motivé(e), curieux (se), réactif (ve), rigoureux (se), 

organisé(e), polyvalent(e), autonome, discret(e). 

 

CONDITIONS 

 

Poste à temps plein, à pourvoir au plus tard le 01/03/2021 

Type de contrat : CDD 1 an, avec période d’essai de 1 mois avec possibilité CDI à l’issue 

du CDD 

Rémunération mensuelle : 1750 euros brut  

 

Les candidatures seront reçues par voie postale ou par mail jusqu’au 13 janvier 2021 (lettre 

de motivation + CV) :   

France Alzheimer Côte d’Or 

60 A, avenue du 14 Juillet- 21300 CHENOVE 

ou  

francealzheimer21@gmail.com        
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