
 
 
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, 32 établissements et services offrant 1181 places pour personnes handicapées 
mentales, jeunes ou adultes. 
 
Elle emploie 650 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. 
 
En 2020, l’Adapei 45 fêtera ses 60 ans d’existence. Pour cette occasion, elle souhaite écrire un livre rétrospective, 
empli de témoignages. A ce titre, nous recherchons : 

 
Un rédacteur 

CDD 

à temps plein 

 
Rattaché(e) au Président de l’association et en lien avec la chargée de communication et de projets, le rédacteur 
exercera ses fonctions au siège social de l’association situé, au 69 rue de Verdun – 45400 Fleury les Aubrais.  
 
Le rédacteur aura pour principales missions : 
 

- d’aller à la rencontre de personnes ciblées (professionnels, familles, personnes en situation de handicap), de 
les interviewer, de retranscrire leurs propos et de les synthétiser afin d’en faire ressortir l’émotion qui les 
anime.  
 

- d’écrire l’histoire de l’Association à partir de documents d’archive, des témoignages, de sorte que le livre soit à 
la fois historique mais aussi vivant et imagé. 

 
La mise en forme graphique du livre sera du ressort de la chargée de communication et de projets. 
 

Vous serez amen(é)e à vous déplacer dans le Loiret pour réaliser les interviews (permis obligatoire). 

 
Diplômé(e) d’un bac + 2 à bac +5 dans le domaine du journalisme et de la rédaction, vous maîtrisez les techniques 
journalistiques et rédactionnelles. Vous avez l’esprit de synthèse, vous êtes autonome et avez un bon relationnel. 
 
Le poste est à pourvoir du 14 octobre au 13 décembre 2019 au siège de l’Adapei 45. 
 
Le niveau de rémunération sera fixé selon le diplôme et les expériences précédentes sur une base mensuelle brute 
comprise entre 2100 et 2300 euros brut. 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à : j.beauvais@adapei45.asso.fr 
 
ou par courrier à l’attention du Président de l’Association à : 

 

Adapei du Loiret 

69 rue de Verdun 

45400 FLEURY LES AUBRAIS 

mailto:j.beauvais@adapei45.asso.fr

