DIREZZIONE GENERALE AGHJUNTA DI L’AFFARI FINANZIERI EURUPEI E
DI E RILAZIONE INTERNAZIUNALE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE EN CHARGE DES AFFAIRES
FINANCIERES EUROPEENNES ET DES RELATIONS INTERNATIONALES
DIREZZIONE DI L’AFFARI EURUPEI E MEDITERRANII, DI E RILAZIONE
INTERNAZIUNALE E DI I PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES ET MEDITERRANEENNES, DES
RELATIONS INTERNATIONALES ET DES PROGRAMMES
CONTRACTUALISES
Chargé du développement des relations Corso-Sardes

Cadre d’emplois :
Attaché Territorial
Grades :
Attaché/Attaché Principal
Catégorie A - filière administrative
Cotation du poste : A4
I/ DIFINIZIONI DI U POSTU (ROLLU È MISSIONI) / DEFINITION DU POSTE

Au regard des enjeux économiques, sociaux, culturels et patrimoniaux, que revêtent les relations
corso-sardes, il est important de développer une politique de coopération et de liens renforcés avec
la Sardaigne ; en faisant valoir en particulier la spécificité des îles auprès des institutions de l’Union
européenne.
Pour ce faire et compte tenu de l’enjeu de ce partenariat pour notre territoire, il convient de
mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie par le recrutement d’un
chargé(e) de mission spécifiquement affecté au développement des relations Corso Sarde et
rattaché(e) à la Direction adjointe en charge de la coopération et des affaires internationales.
Temps de travail : Complet
Le poste est basé à Aiacciu ou Bastia
II/ ATTIVITÀ PRINCIPALI / ACTIVITES PRINCIPALES

Cet agent aura pour principales missions de développer une politique de coopération et de liens
renforcés avec la Sardaigne :
-Identifier des thèmes d’intérêts communs.
-Définir des politiques communes sur des secteurs stratégiques.
-Développer des projets communs afin de devenir ensemble une force de proposition.
-Défendre auprès des instances européennes les spécificités insulaires et méditerranéennes.
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-Identifier les sources de financement et établir un lien avec les programmes de coopération
dont la CdC est partie prenante.
-Promouvoir des accords de coopération avec la Sardaigne.
-Impliquer les acteurs dans la mise en œuvre de cette stratégie de coopération.
III/ CUNNISCENZI È CAPACITÀ RICHIESTI / CONNAISSANCES ET CAPACITES
REQUISES
Sapè fà / Savoir-faire :
Connaissances générales de la Coopération Territoriale Européenne
Connaissances spécifiques des programmes de coopération territoriale européenne dans lesquels la
CdC est impliquée activement
Bonnes connaissances de la réglementation régionale, nationale et communautaire,
Sapè / Savoirs :
Compréhension et expression écrite et orale en langue italienne
Langue corse souhaitée ou être ouvert à une formation en langue corse
Sapè essa / Savoir-être :
Sens des relations humaines et capacité d’écoute
Sens du travail en équipe
Rigueur et disponibilité
Savoir faire le lien entre la Collectivité de Corse et les acteurs du territoire
Sens du service public et de la fonction publique territoriale.
Condizione d’impiecu / Conditions de travail :
Adaptabilité au suivi des projets et aux variations des programmes.

