
 
Le 18/06/2019 

Offre d’emploi Délégué régional remplaçant F/H  
_____________________ 

L’UNAT est la tête de réseau nationale et régionale du  tourisme social et solidaire. Notre association 
régionale coordonne et fédère des compétences multiples : une cinquantaine de structures 
implantées dans les 6 départements de la région. Les associations du réseau gèrent des activités 
d’hébergement touristique (villages vacances, centres de séjours, auberges de jeunesse, gîtes de 
groupes), ou d’organisation-vente de voyages et d’animation/formation (BAFA/BAFD). Elles ont 
besoin d’une personne qui fédère, dynamise, innove, crée du lien, représente et défend leurs 
intérêts auprès des acteurs régionaux. 
Vous avez envie de vous investir dans le grand chantier des vacances de qualité accessibles à tous ? 
Pour que nos enfants puissent tous partir en colonie de vacances ou en classe de découverte ? Pour 
qu’il y ait des structures d’accueil de grande capacité sympas et rénovées en région ? Alors vous êtes 
la femme ou l’homme qu’il nous faut ! 
 
 

Poste : Délégué régional remplaçant F/H 
Vos missions : 
En lien avec le Conseil d’Administration de l’UNAT Centre – Val de Loire, vous aurez comme mission 
générale de gérer l’association Unat Centre-Val de Loire (2 salariés – 13 bénévoles), déclinaison en 
Région de l’Unat : 

- Pilotage opérationnel du plan stratégique, 
- Représentation et défense des intérêts des adhérents auprès des instances régionales, 
- Développement du réseau d’adhérents, 
- Management et gestion des obligations légales liées au personnel, 
- Gestion financière quotidienne de l’Union, en collaboration avec le trésorier, 
- Gestion des partenariats, recherche de financements, 
- Participation à la vie de l’Unat nationale, 
- Conduite du plan de communication, 
- Accompagnement des associations dans leurs projets, 
- Animation et suivi de la vie statutaire, 
- Veille juridique et de l’actualité régionale 

 
 
Compétences attendues : 

- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 
- Connaissance du milieu associatif, touristique, des institutions  
- Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité  
- Aisance relationnelle, facilités à fédérer, mobiliser 
- Permis B obligatoire car nombreux déplacements en région prévus (véhicule de service) 

 
 
Conditions d’emploi 
Expérience :   d’au moins 4 ans en direction ou animation de réseaux 
Formation :   formation supérieure en Tourisme, développement local, économie 
Lieu de travail :  Contres, Loir-et-Cher 
Durée de travail :  Contrat à Durée Déterminée de remplacement de 9.5 mois / 35h 
hebdomadaire 
Contrat :   à partir du 1/10/2019, CCN de l’Animation, groupe G indice 400 (2496 € brut + 
reprise ancienneté), cadre, chèques vacances  



 
Autres infos :   ordinateur portable neuf, locaux neufs, mobile pro, véhicule de service neuf et 
possibilité de faire du télétravail 
 
Modalités de recrutement : envoyer candidature complète avant le 27/08/2019 uniquement par 
mail à l’attention de Pierre-Charles HARRY, Président de l’UNAT Centre-Val de Loire : 

recrutement.unatcvl@gmail.com  
Présélection sur dossier, assurez-vous d’avoir consulté la bonne annonce (celle qui se trouve sur 

notre site https://www.unat-centrevaldeloire.fr/accueil/espace-emplois/). Prise de contact le 2 
ou 3 sept. Les entretiens auront lieu dans nos locaux à Contres (41700) le 11 ou 13/09/2019.  
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