AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
CHARGE(E) D’AFFAIRES (H/F)
INCARICATU(A) D’AFFARI
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 deux chargé(e)s d’affaires en CDD..
Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Catégorie A’

I/ DEFINIZIONE DI U POSTU (ROLLU È MISSIONE) / DEFINITION DU POSTE
Le (a) chargé(e) d’affaires est affecté(e) au sein d’une des deux directions sectorielles de l’Agence,
conformément au nouveau schéma organisationnel de l’ADEC.
Le (a) chargé(e) d’affaires agit en proximité en assurant une mission d’accompagnement et de conseil
aux entreprises, ainsi que l’instruction et le suivi des dossiers d’entreprise associés. Il/elle structure
une capacité d’intervention collective support à la compétitivité et à la relance des écosystèmes
productifs prioritaires, et plus globalement du territoire dans sa globalité.

II/ ATTIVITÀ PRINCIPALE / ACTIVITES PRINCIPALES
Le (a) chargé(e) d’affaires recueille les besoins et attentes des porteurs de projets individuels pour la
structuration et le soutien de leur projet de création, de développement ou de reprise / transmission
d’entreprise. Il/elle propose une expertise et une ingénierie de projet, apporte une aide à la décision,
un soutien au montage financier comme à l’ingénierie des aides. La qualité du conseil, la réactivité et
la satisfaction des porteurs de projet constituent les indicateurs de sa performance.
Agissant en proximité, au plus près du tissu économique et des entreprises, il/elle assure une présence
renforcée sur les territoires. Il/elle y adopte une attitude proactive en allant rencontrer directement
les chefs d’entreprises pour les accompagner et être force de proposition sur l’ensemble des leviers
d’action disponibles. Il/elle assure le suivi des dossiers instruits en amont et présentés devant les
différentes instances décisionnelles et est garant(e) du raccourcissement des délais d’instruction dont
il/elle a la charge.
Sur le champ des dynamiques collectives et territoriales, il/elle assume des missions d’animation,
d’ingénierie de projets collectifs, d’accompagnement (y compris financier) de secteurs ou segments
prioritaires de l’économie, de démarches territoriales ou collaboratives, à travers une série de
prestations incluant par exemple la définition de plans d’actions et de partenariats stratégiques, la
définition de stratégies de projection à l’export et plus globalement de rayonnement à l’international,
ou encore le montage et suivi de projets collaboratifs à l’échelle européenne ou internationale.
Ce poste requiert d'excellentes qualités de proactivité, polyvalence, d'autonomie et d'adaptabilité.

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

Au minimum de formation bac + 5, ou équivalente,
Expérience avérée dans une fonction similaire,
Très bonnes connaissances en économie,
Très bonnes connaissances en analyse financière d’entreprise.
Très bonne connaissance du tissu économique local,
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales : instances, circuit décisionnel
et notamment de la Collectivité de Corse, ses agences et offices.
Maîtrise de la faisabilité d’un projet en termes techniques et financiers.
Très bonnes capacités rédactionnelles.

Sapè / Savoirs :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Proactivité.
Capacité d’adaptation.
Gestion des priorités et des délais.
Fiabilité des informations.
Capacité d’analyse et de synthèse.
Sens de l’écoute et du dialogue.
Sens développé de l’organisation et de la rigueur.
Autonomie.
Curiosité et esprit d’initiative.
Langue corse souhaitée.

IV/ CUNDIZIONE D'ESERCIZIU / CONDITIONS D'EXERCICE
Temps complet.
Contrat à durée déterminée de 18 mois.

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

