DIRECTION GENERALE ADJOINTE OPERATIONNELLE
Direzzione Generale Aghjiunta Uperaziunale

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
CHARGE D’AFFAIRES « Europe & International » (H/F)
AU SEIN DE LA
DIRECTION INNOVATION, INTERNATIONALISATION ET INTELLIGENCE TERRITORIALE
En application des dispositions de l’Arrêté n° 07-33 CE du Président du Conseil Exécutif de
Corse portant approbation du nouveau Statut du personnel de l’ADEC en date du 25 avril 2007
et de l’Arrêté n°18-364 du Président du Conseil Exécutif portant approbation du nouveau
schéma organisationnel de l’ADEC en date du 4 septembre 2018.
Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A’

Catégorie A

Rattachement : Le chargé d’affaires est rattaché à la Directrice Innovation,
Internationalisation et Intelligence économique territoriale, elle-même placé(e)
sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint Opérationnel.

Définition du poste : Le Chargé d’affaires « Europe & International » assure les
activités opérationnelles relatives au montage, à la gestion et au suivi
opérationnel, financier et administratif des projets européens et internationaux qui
impliquent

l’ADEC,

sous

la

supervision

de

la

Directrice

Innovation,

Internationalisation et Intelligence économique territoriale. Le Chargé d’Affaires
assure également la gestion et la supervision de l’activité d’instruction des
dossiers relatifs à la politique de rayonnement et d’attractivité économique de la
Corse et pourra être amené à instruire et suivre tout autre dossier relevant des
compétences de la Direction. Il est responsable des travaux relatifs aux instances
de gouvernance et techniques mises en place et garantit l’application
opérationnelle des décisions prises. Il anime le Réseau des Ambassadeurs
Economiques de la Corse et assiste la Directrice dans les initiatives liées au
rayonnement international de la Corse sur le plan économique. Il est enfin en
charge des activités de marketing territorial pour l’ADEC.

Profil souhaité: Au minimum de formation bac + 5, ou équivalente,
Pratique de plusieurs langues étrangères,
(Anglais min / au mieux Italien et/ou espagnol et/ou langue latine)
Expérience dans le montage et la gestion de projets européens et/ou
internationaux,
Pratique dans l’animation de réseaux,
Bonne connaissance des procédures administratives et des circuits
administratifs territoriaux,
Langue corse souhaitée.

COMPETENCES REQUISES :
Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et sens de l’organisation, autonome, maîtrise
des dispositifs d’aide aux entreprises, curiosité et esprit d’initiative, connaissance du
fonctionnement des financements européens (gestion directe et décentralisée),
expérience dans le management de projet

TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet en CDI.

LOCALISATION : Le poste est basé à Ajaccio.
Des déplacements peuvent avoir lieu sur l’ensemble du territoire insulaire ainsi
qu’hors de Corse.
Poste à pourvoir immédiatement.

Merci d’adresser votre dossier de candidature (Lettre de motivation et curriculum
Vitae) avant le 25 novembre 2019 à 17h00 à l’attention de :
Monsieur Le Directeur Général de l’ADEC
Immeuble le Régent
1 avenue Eugène Macchini
20 000 Ajaccio
Par email : contact@adec.corsica

