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L’OPABT recrute  
un(e) animateur(trice) multimédia auprès de seniors / assistant(e) administratif(ve) 

 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

L’OPABT est une association d’animation culturelle et de loisirs à destination des retraités résidant sur le 
Territoire de Belfort.  
 
En 2017, l’OPABT fédère 42 clubs sur l’ensemble du Département représentant environ 2 500 adhérents. 
L’OPABT accueille également plus de 230 adhérents individuels (personnes qui n’adhèrent pas à un club ou 
une association de retraités). 
 
L’OPABT organise, entre autres, de nombreux ateliers d’animation : Anglais, marche, chant, gym douce, 
travaux manuels, écriture, dictées, informatique (initiation, perfectionnement, cyber’aînés…). 
 

>> Pour en savoir plus sur les missions et l’offre d’activités de l’association : www.opabt.fr 
 

MISSIONS 
 

Placé sous l’autorité de la Présidence et de la Direction, la personne recrutée aura : 

 Une mission d’animateur(trice) multimédia, pour 50% de son temps de travail 

 Une mission d’assistance administrative, pour les 50% restants. 
 
Missions d’animation multimedia : L’accompagnement d’un public senior (plus de 60 ans) dans l’usage des 
outils informatiques et numériques, au travers d’actions individuelles ou collectives. Plus précisément : 

 L’organisation et l’animation des stages d’initiation et de perfectionnement à l’informatique. Ces 
stages peuvent avoir lieu à Belfort, au siège de l’association et/ou dans toute autre commune du 
Département. L’objectif de l’association est justement de développer les ateliers informatiques sur 
l’ensemble du Département, sur base de ce qui est proposé au siège.  
Ainsi, concernant le développement d’ateliers hors de la Ville de Belfort, l’animateur multimédia 
devra : 

- aller à la rencontre de partenaires pour faire connaitre l’offre et organiser des ateliers 
informatiques 

- informer et mobiliser les retraités, en s’appuyant sur les partenariats nouvellement créés, en 
allant à la rencontre des clubs et association de retraités fédérés par l’OPABT, en utilisant les 
moyens de communication déjà utilisés par l’OPABT. 

- former des groupes de retraités, organiser la mise en place d’ateliers (salle, wifi, matériels…) 

 La rédaction et la mise en forme de documents. 
L’association dispose de documents pédagogiques remis aux participants aux stages informatiques. 
Ils ont été réalisés par les salariées déjà en place et seront à réactualiser en fonction des dernières 
évolutions (système d’exploitation notamment) 

 L’accompagnement individuel à l’utilisation d’appareils numériques (tablettes, smartphones…). 
L’association propose des créneaux d’une heure, sur rendez-vous, permettant à une personne 
d’apprendre à utiliser sa tablette et/ou son smartphone. 
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Missions d’assistance administrative : La gestion quotidienne administrative de l’association et plus 
précisément : 

 L’accueil physique et téléphonique (information, orientation, prise de rendez-vous…) - contacts avec 
les adhérents, les bénévoles, les partenaires 

 Le traitement et la mise en forme de documents 

 La saisie et l’actualisation de la base de données informatisée interne à l’association : fichiers des 
adhésions, inscriptions aux ateliers, présences aux ateliers…  

 L’encaissement (cotisations, participations aux ateliers…) 

 Le soutien aux projets/activités organisés par la Directrice et/ou l’Animatrice coordinatrice, sur le 
plan administratif 

 La participation à la communication externe, notamment la mise à jour trimestrielle des 
informations sur différents sites internet dont celui de l’association 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau BAC+2 minimum 
Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Internet, messagerie…) 
Capacité à animer un groupe 
Qualités relationnelles (écoute, patience) 
Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau 
Qualités rédactionnelles 
La connaissance du public âgé serait un plus 
 

CONTRAT 
 

 CDD jusqu’au 31/12/2018 reconductible 

 Temps de travail : 100% (50 % animation + 50% administratif) 

 Salaire : 1 500 € brut (+ mutuelle santé, prévoyance et prime annuelle). Evolution possible. 
 
COMMENT CANDIDATER 

 
Lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à Madame la Présidente soit par courrier postal 
(OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT) soit par mail (contact@opabt.fr) avant le 02/05/2018 
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