
 

Fiche de candidature 

L’Unapei Centre Val de Loire regroupe 11 associations gestionnaires et 3 Associations mandataires judicaires à 

la protection des majeurs. Elle est l’échelon régional du mouvement  Unapei tête de réseau. Le délégué 

régional a pour mission d’aider le président, les membres du bureau et les personnes mandatées dans la  

mise en œuvre d es trois missions fondamentales définies au niveau des statuts :  

• Mettre en œuvre la politique nationale  
• Animer la politique régionale 
• Coordonner et piloter les actions régionales 

L’Unapei Centre Val de Loire recherche un Délégué Régional à temps plein 

Rattaché au Président de l’association, le Délégué Régional exercera ses fonctions au siège social de l’Adapei 45 
situé, au 69 rue de Verdun – 45400 Fleury les Aubrais sous la responsabilité́ hiérarchique du Président et sous 
la responsabilité fonctionnelle des membres du bureau.  

Des déplacements sont à prévoir dans les associations de la région et à l’échelon national. 

Les principales missions sont : 

Une mission générale d’appui à la gestion statutaire (bureau, CA, AG, commission …), de veille documentaire et 
prospective, de communication (lettre d’infos, plaquette, site internet, réseaux sociaux….), de gestion 
d’évènementiel. 

Une mission de mise en œuvre de la politique nationale définie par l’Unapei tête de réseau, communication 
avec les associations, suivi des engagements, s’assure de l’implication des différents membres. 

Une mission d’animation de la politique régionale, de représentation régionale, d’implication dans les 
différentes instances, de concertation avec les autres acteurs et instances politiques, assure le plaidoyer 
régional. 

Une mission de coordination des actions régionales en assurant une liaison étroite avec les associations, 
animation de relations inter-associatives, partage de bonnes pratiques et plateforme ressources. 

Diplômé́(e) d’un bac + 5 dans le domaine de la communication, de la gestion de projet vous avez acquis une 
première expérience sur un poste similaire ou dans le secteur associatif. Vous maitrisez les outils informatiques 
(Photoshop, In design, Adobe). Vous êtes créatif, autonome, faites preuve d’initiative et avez un bon 
relationnel.  

Le poste est à pourvoir dès maintenant 

Le niveau de rémunération sera fixé selon le diplôme et les expériences précédentes par rapport aux accords 
du travail sur une base mensuelle brute de 2950 €.  

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à : m.borel@adapei45.asso.fr ou par 
courrier à l’attention du Président de l’Unapei Centre Val de Loire :  

Adapei du Loiret 
69 rue de Verdun 45400 FLEURY LES AUBRAIS  


