
 
 
L’Adapei 45 "Les papillons blancs du Loiret" est une association de parents, de personnes handicapées mentales et 
de leurs amis, créée en 1960. 
 
Elle gère actuellement, dans le Loiret, 28 établissements et services offrant 1085 places pour personnes handicapées 
mentales, jeunes ou adultes. 
Elle emploie 560 professionnels répartis sur des emplois éducatifs et sociaux, médicaux, paramédicaux, 
d’encadrement, administratifs, et de services généraux et gère environ 300 travailleurs handicapés en ESAT. 
 
 
Afin de renforcer les actions de communications associatives en interne, en externe et auprès des différents acteurs 
du milieu du handicap et médico-social, afin de soutenir les bénévoles au niveau de l’action associative, l’Adapei 45 
recherche : 

 
Un(e) CHARGE(E) de PROJET ET COMMUNICATION 

à temps plein 

 

 
Rattaché(e) au Président de l’association, le (la) Chargé(e) de projet et communication exercera ses fonctions au 
siège social de l’association situé, au 6 ter rue de l’abbé Pasty – 45400 Fleury les Aubrais sous la responsabilité du 
Directeur Général. 
 
En coordination avec la vie des établissements et les orientations associatives, le (la) Chargé(e) de projet et de 
communication aura pour principales missions : 
 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication ; 

 Créer et organiser des événements à destination de l’ensemble des partenaires de l’association (financeurs, 

adhérents, associations, ….) ; 

 Entretenir et développer les relations avec la presse générale et spécialisée ;  

 Assurer la circulation de l’information en réalisant et en mettant en forme des messages sur support papier ou 

électronique 

 Participer à l'administration du site internet de l’association et à son actualisation ; 

 Participer à l'élaboration de la charte graphique et veiller à son application au sein de l’association ; 

 Réaliser des maquettes et les supports visuels de l’association  ; 

 Accompagner les membres de l’association dans l’élaboration et le déploiement de projets en lien avec l’action 

associative 

 
Diplômé(e) d’un bac + 5 dans le domaine de la communication, vous avez acquis une première expérience sur un 
poste similaire ou dans le secteur associatif. Vous maîtrisez les outils informatiques (Photoshop, Indesign, Joomela, 
Adobe premier elements) et avez une première expérience en gestion de projet. Vous êtes créatif, autonome, faites 
preuve d’initiative et avez un bon relationnel. 
 
Le poste est à pourvoir à partir de mi-août jusqu’à fin décembre. 
 
Le niveau de rémunération sera fixé selon le diplôme et les expériences précédentes par rapport à la convention 
collective du 15 mars 1966 sur une base mensuelle brute de 2690 €. 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à : siege@adapei45.asso.fr 
 
ou par courrier à l’attention de la responsable ressources humaines à : 

 

Adapei du Loiret 

6 ter rue de l'Abbé Pasty 

45400 FLEURY LES AUBRAIS 

mailto:siege@adapei45.asso.fr

