Afin d’accompagner son développement
l’afc-UMANI, Associu pè una Fundazione di Corsica recrute

un.e chargé.e du développement des ressources et projets

Depuis sa création en 2002, UMANI rassemble des citoyens de toutes origines et convictions qui œuvrent dans
l’intérêt général, en passionnés de solutions. Présidée par Jean-François Bernardini, UMANI compte à ce jour près de
4400 adhérents, amis et donateurs du monde entier.
A travers 5 programmes (Terranea - LinguaViva - Università di l'Omu - Artisans de la non violence - Sulidarità),
UMANI projette son ancrage territorial au service de valeurs universelles et soutient des initiatives et actions
valorisant le patrimoine naturel, culturel et humain, partant du local, dans l’échange d’expériences, en relation avec
les grands enjeux de l’homme et de la planète. UMANI est également fortement investi dans la création de « Terre de
Liens - Corsica » prévue pour avril 2019.
Le/la chargé.e du développement des ressources et des projets travaille en collaboration avec le conseil
d’administration et le président de l’association afin d’imaginer les chantiers à mener pour inscrire son action dans
la durée en répondant aux enjeux territoriaux. Il/Elle est responsable de l’accompagnement de son action et de ses
projets sur le terrain.
SES MISSIONS
• Organisation, animation, suivi et développement des « Programmes et Actions » en cours, en étant force de
proposition sur les actions à mener.
• Conception et suivi des actions de communication interne et externe : site web, newsletter, réseaux sociaux, journal
associatif, communiqués de presse, affiches... en collaboration avec la graphiste.
• Organisation d'évènements.
• Animation du réseau de partenaires et recherche de nouveaux partenariats.
• Animation de la vie interne à UMANI : bénévoles, évènements…
QUALITES ATTENDUES
• Autonomie, capacité d’initiative et sens des responsabilités.
• Expérience et compétence en ingénierie et gestion des projets.
• Rigueur et capacités d’organisation.
• Maîtrise des outils et techniques de communication (print, digitale).
• Goût prononcé pour les relations interpersonnelles et l’animation d’un réseau de partenaires variés.
• Polyvalence et intérêt à travailler efficacement dans un contexte multitâche.
• La maitrise de la langue corse serait un plus.
• Permis B.
L’Intérêt pour le milieu associatif, l'économie solidaire, les enjeux environnementaux, les problématiques de
développement harmonieux sont essentiels. Une expérience professionnelle acquise dans d'autres structures serait
un atout.
FORMATION ET REMUNERATION
• Formation : minimum requis Bac +3 (gestion de projet et/ou communication et/ou développement territorial).
• Maîtrise des outils informatiques : Environnement Mac et PC - Connaissances Photoshop, Indesign, Réseaux
sociaux - Adaptabilité rapide à de nouveaux outils et logiciels.
• Première expérience souhaitée de 5 ans minimum en milieu associatif.
• Rémunération selon profil et expérience, période d'essai de 6 mois.
• Candidature à envoyer par mail (CV + lettre de motivation) : afc@afcumani.org
LIEU DE TRAVAIL
Bastia. Des déplacements fréquents en Corse prévoir ainsi que quelques disponibilités soirs et WE à l’occasion des
évènements.

