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Offre d’emploi 

 
 
 
L’UNADEL recrute un.e délégué.e national.e 
 
Poste disponible à pourvoir rapidement 
 
 
L’UNADEL est un réseau national d’acteurs, citoyens engagés dans la vie associative, l’éducation 
populaire, professionnels, formateurs et chercheurs, élus locaux ou nationaux, collectivités locales ou 
régionales. 
Son but : renforcer le pouvoir d’agir individuel et collectif dans les territoires ruraux ou urbains, dans 
la gouvernance locale et dans les politiques publiques. 
  
Le.la délégu.é.ée national.e pilote, anime, impulse, propose, assure le bon fonctionnement de 
l’association et de l’équipe salariée. Il.Elle en charge de stimuler la dynamique et la créativité de 
l’association. Il coordonne et dirige l’équipe technique salariée et mobilise avec elle les moyens 
nécessaires à son bon fonctionnement. Il assure la mise en œuvre des actions portées par l’association, 
en partenariat ou non. Il.elle participe à la mise en réseau des équipes régionales et nationales qui 
œuvrent dans le champ du développement local 
Il.Elle anime le groupe des experts associés et organise les réponses aux demandes de formation ou 
d’intervention, auxquelles il.elle peut contribuer en direct.  
En raison des particularités du travail associatif (chantiers à réaliser notamment en fonction des 
disponibilités des bénévoles), le délégué national pourra être amené à travailler certaines soirées et 
week-end, en appui à l’équipe et/ou aux bénévoles. Il.Elle participe à toutes les réflexions et 
productions de l’association en lien direct avec le Président les administrateurs et les adhérents.  
Basé au siège parisien du réseau national, il.elle est amené à se déplacer sur tout le territoire national 
pour rencontrer les acteurs régionaux ou assurer des missions (écoutes territoriales, actions de 
formation, soutien à l’ingénierie territoriale, animation et préparation des rencontres annuelles des 
territoires, etc… 
 
Cadre d’emploi : Convention collective de l’animation, Cadre 
 
Candidature à adresser avant le 1er février 2020 à Monsieur le Président de l’ASSOCIATION UNADEL 
(Union nationale des acteurs du développement local) -  150-154 rue du Faubourg Saint Martin, 75010 
Paris – claudegrivel@unadel.org 


