
 
 

 
 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Adapei 49 - Siège social 
126 rue St Léonard - BP 71857 - 49018 ANGERS CEDEX 01 

 

 
L’Adapei 49, association médico-sociale accueillant 1 400 personnes en situation de handicap  

au sein de 33 établissements et services, 850 salariés 
 

recrute 
 

1 Chargé de communication (H/F) 

CDD jusqu’au 31/01/2023 
 
Le/la chargé(e) de communication a pour mission principale la mise en œuvre de la politique de 
communication définie par l’association dans le cadre de son projet associatif, à savoir  
- la défense des droits des personnes handicapées,  
- leur accompagnement de qualité tout au long de leur vie,  
- des services diversifiés tournés vers l’inclusion. 

 
En lien avec la Présidente, le Directeur général, les directeurs des pôles et établissements ainsi que les 
référents des comités locaux, le/la chargé(e) de communication contribue à la valorisation de l’image 
associative et à la reconnaissance des personnes en situation de handicap.  
 
Il/elle développe, coordonne et met en œuvre les actions de communication associative externes et internes 
sur l’ensemble du périmètre de l’association.  

 
Missions 

• Evénements (opérations évènementielles, appui dans l’organisation et conseil auprès des directions 
d’établissements et services et des comités locaux) 

• Outils de communication (supports institutionnels et divers supports de communication associatifs 
départementaux ou locaux pour l’externe ou l’interne, développement et animation de la 
communication numérique - notamment à travers les réseaux sociaux -, harmonisation associative 
des documents de communication) 

• Relations presse (développement et entretien des relations avec les médias, accompagnement des 
établissements et services) 

• Opérations de communication (accompagnement des responsables des comités locaux dans 
l’animation associative de leur territoire, soutien des administrateurs et des bénévoles dans leurs 
missions de représentation) 

• Communication autour de la recherche de fonds (dons, mécénat, opération brioches…) 

• Identité visuelle (suivi et mise à jour de la charte graphique, unité de l’identité Adapei 49 et conformité 
des déclinaisons visuelles, respect du droit à l’image) 

• Encadrement d’une alternante en communication 

 
Profil et compétences attendues 
 

- Formation initiale en communication (Bac+2 minimum) suivie d’une première expérience 
professionnelle 

- Compétences informatiques (Outlook, Word, Powerpoint, Indesign, Illustrator, Photoshop…) et 
réseaux sociaux 

- Qualités rédactionnelles  



 

- Capacité à travailler en équipe et à développer des réseaux relationnels 

- Sens de l’autonomie 

- Aptitudes à gérer les priorités 

- Investissement, dynamisme et motivation 

- Aptitudes relationnelles fortes 

- Aisance orale 

- Rigueur et organisation 

- Capacité à s’adapter à un environnement évolutif 

 
Conditions d’emploi 

- Temps complet 

- CDD de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité  

- Rémunération selon CCN 66 

- Permis B 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser CV, lettre de motivation et book par mail à l'attention de : 

Mme Alexia Boucherie, Chargée de communication 
aboucherie@adapei49.asso.fr 

 
 
 
 
 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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