AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
CHARGE(E) D’AFFAIRES RESPONSABLE « Europe & International» (H/F)
INCARICATU(A) D’AFFARI, Rispunsevuli « Europa e Internaziunale »
L’Agence de Développement Economique de la Corse, établissement public à caractère industriel et commercial chargé de
la mise en œuvre de la politique économique de la Collectivité de Corse, recrute un(e) chargé(e) d’affaires, Responsable
« Europe et International ».
Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Catégorie A’

I/ DEFINIZIONE DI U POSTU (ROLLU È MISSIONE) / DEFINITION DU POSTE
Le (la) Responsable « Europe & International » est affecté(e) au sein de la Direction des dynamiques
collectives et territoriales de l’Agence, conformément au nouveau schéma organisationnel de l’ADEC.

II/ ATTIVITÀ PRINCIPALE / ACTIVITES PRINCIPALES
Le/la Responsable « Europe & International » assure les activités opérationnelles relatives au
montage, à la gestion et au pilotage de projets européens et internationaux qui impliquent l’ADEC,
sous la supervision de la Directrice des dynamiques collectives et territoriales. Il s’agit dans les tâches
de construire des partenariats, d’animer des collectifs, de construire des méthodes pour développer
les missions, organiser le suivi, assurer la gestion administrative et budgétaire ainsi que le reporting.
Le/La Responsable « Europe & International » assure également la gestion et la supervision des
dossiers relatifs à la politique de rayonnement et d’attractivité économique de la Corse en
garantissant la place de l'agence dans les espaces stratégiques de gouvernance, poursuivant et
enrichissant l'ancrage territorial sur les destinations prioritaires, mettant en place un programme
d’actions et de dispositifs d’internationalisation et d'attractivité, coordonnant l’ensemble des aspects
opérationnels des événements / programmes et supervisant les différentes équipes impliquées sur
le projet (partenaires, prestataires), animant des écosystèmes afin de les faire adhérer au plan
d’action et contribuer à la stratégie territoriale.

III/ CUNNISCENZE È CAPACITÀ RICHIESTE / CONNAISSANCES ET CAPACITES REQUISES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Au minimum de formation bac + 5, ou équivalente,
Pratique de plusieurs langues étrangères,
(Anglais min / Italien et/ou espagnol et/ou langue latine),
Expérience dans le montage et la gestion de projets européens et/ou internationaux,
Expérience en matière d’internationalisation
Bonne pratique dans l’animation de réseaux,
Bonne connaissance des procédures administratives et des circuits administratifs
territoriaux,
Maîtrise de la faisabilité d’un projet en termes techniques et financiers.
Très bonnes capacités rédactionnelles.

Sapè / Savoirs :
▪ Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et sens de l’organisation, autonomie, 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.
▪ Proactivité.
▪ Capacité d’adaptation.
▪ Langue corse souhaitée.

IV/ CUNDIZIONE D'ESERCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE
Temps complet, CDI.

VI/ LUCALIZAZIONI / LOCALISATION :
Le poste est basé à Aiacciu.
Des déplacements sont à prévoir 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 19 juillet 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 : rh@adec.corsica

