L’association CPIE Centre Corse - A Rinascita
Recrute son(sa) Directeur(rice) en CDI
Présentation du CPIE – A Rinascita :
L’association A Rinascita di u vechju Corti, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Centre Corse, a été créée en 1975, avec comme préoccupation initiale l’amélioration du cadre de
vie dans la vielle ville de Corte. Association de quartier intimement liée à l’animation et au
développement culturel de la cité, elle a su en l’espace de quatre décennies s’inscrire dans la durée
en devenant un acteur incontournable du paysage social, culturel et environnemental en Corse.
La labellisation en CPIE en 2007, puis en 2012 constitue une reconnaissance de la qualité des
actions menées sur le territoire. Elle a également permis d’élargir considérablement le champ
d’activité et les missions de notre association confortant davantage encore son assise territoriale et
son expansion vers la Balagne et la plaine orientale.
L’association participe au désenclavement des populations rurales, à la réduction de la fracture
numérique, à la lutte contre l’érosion de la biodiversité. Elle favorise le maintien des espèces
patrimoniales, œuvre à la réappropriation du patrimoine matériel et immatériel ancien. Elle
contribue à la préservation de la ressource en eau, se préoccupe des effets du réchauffement
climatique et de la transition énergétique, et valorise les sites naturels remarquables. Elle crée des
actions afin de réduire et valoriser nos déchets, favorise une agriculture raisonnée productive de
qualité…
Dans une démarche professionnelle et volontaire, le rôle du CPIE est d’apporter des réponses au
travers de ses nombreuses missions en privilégiant une approche transversale pour un
développement durable du territoire et ses habitants. Ses objectifs sont également la sensibilisation
et l'éducation de tous à l’environnement pour un développement durable, la vulgarisation de toutes
les sciences et l'accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets de
développement durable.
Type de l’offre :
Durée et type de contrat : CDI à temps plein avec période d’essai
Niveau d’études : BAC +5 avec 2 ans d’expérience minimum
Thématique : Gestion des ressources humaines, développement durable, management, gestion,
comptabilité, développement local et partenarial
Région : Corse
Ville : Corte (2B) – Adresse : 7 rue colonel Feracci – 20250 Corte
Site web : www.cpie-centrecorse.fr
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Salaire indicatif : coefficient 400 groupe G de la convention collective de l’animation à négocier
selon expérience (salaire de base brut mensuel de 2496€, sur la base de 35 heures hebdomadaire)
Date de début du contrat souhaitée : Avril 2019

Réponse souhaitée avant le 22 février 2019
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’administration et des critères du
label ‘’CPIE, et sous l’autorité du Président, les missions principales sont :
 De mettre en œuvre la politique de l’association (projet associatif et stratégique)
 D’assurer l’administration et le pilotage général des ressources, de l’équipe et des projets.
A titre d’exemples, l’activité de direction consiste en différentes fonctions :
 Coordination générale de la vie associative (gestion des instances statutaires, propositions
et suivi des orientations stratégiques, articulation bénévoles/salariés, pilotage du
fonctionnement interne et des projets, etc.) ;
 Gestion administrative et financière, en lien avec le responsable en fonction et le cabinet
comptable (montage et suivi des budgets, conventions diverses, dossiers de financement,
suivi trésorerie, paiements et facturations) ;
 Gestion des ressources et management (supervision de la gestion du personnel/paie, suivi
des contrats, organisation des entretiens annuels professionnels, montage du plan de
formation, etc.) ;
 Gestion des relations publiques (représentation et promotion du CPIE et de la vie
associative, lien avec les réseaux d’éducation à l’environnement et au développement
durable, participation aux commissions locales de pilotages, etc.) ;
 Recherche et développement (veille, vision prospective, développement des partenariats et
projets, lien avec le milieu de la recherche, etc.) ;
 Participation à la vie de réseau des CPIE (groupes de travail, réunions, enquêtes,
mutualisation d’outils, d’expériences et de compétences, etc.) aux niveaux régional et
national ;
 Coordination et conduite de projets (à forts enjeux pour le CPIE, notamment dans le cadre
des orientations de la Collectivité de Corse).
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Compétences recherchées :












Connaissance et expérience des champs de compétences d’une association,
Connaissance du contexte institutionnel et politique,
Aptitude au management d’équipe et capacité à déléguer,
Capacité à mobiliser, à impulser des démarches participatives ou de concertation,
Rigueur dans la gestion administrative et financière,
Capacité dans le montage et la gestion de projets complexes et de dossiers de
financements (appels à projets, appels d’offres, dossier de subvention…),
Capacité en développement (partenariats, projets, recherche de financements…),
Capacité de communication et d’expression en public, d’argumentation et de
négociation, force de proposition,
Excellent relationnel (aptitude à la communication et à la négociation),
Autonomie, adaptabilité et force de proposition…
La pratique de la langue corse (écrite et parlée) est un plus

Conditions de travail :
- Permis B indispensable,
- Maîtrise des outils informatiques : ordinateur fixe et portable à disposition et avec accès
distant,
- Autres avantages sociaux à discuter lors de l’entretien.
MODALITES DE CANDIDATURE :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
CPIE Centre Corse – A Rinascita
7, Rue du Colonel Feracci
BP 1
20 250 CORTE
Ou par courriel : contact@cpie-centrecorse.fr
En précisant l’objet : « Directeur(rice) du CPIE – A Rinascita»
Procédure de recrutement : sélection sur CV puis entretien.
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