Foyer Rural de Bocognano
"U Castagnu"

Le Foyer Rural U Castagnu recrute
Un(e) animateur/trice associatif
CDD de 6 mois renouvelable

Le Foyer Rural U Castagnu et ses activités :
Le Foyer Rural participe à l’animation du village de Bocognano tout au long de l’année en organisant
différents types de manifestations: rendez-vous culturels, travaux sur la mémoire de la communauté,
animations et activités destinées au jeune public, la Fiera di a Castagna constituant le point d’orgue
des activités. Plus grande foire rurale à thème de Corse cette manifestation, créée en 1982 par le Foyer
Rural, rassemble plus d’une centaine d’exposants venus de toute l’île afin de présenter au public leurs
productions agricoles, artisanales et culturelles. A Fiera di a Castagna fait partie de la Fédération des
Foires Rurales Agricoles et Artisanales de Corse (FFRAAC) et ainsi garantit l’authenticité des produits
présents sur son champ de foire.
Au-delà de la foire, le Foyer œuvre à la préservation de la châtaigneraie et de ses variétés locales en
produisant chaque année des plants de châtaigniers greffés en étroite collaboration avec la Commune,
la Collectivité de Corse et le Chantier d’Insertion.
Le Foyer Rural compte une centaine de bénévoles, dont une partie est active toute l’année.
L’animateur du Foyer Rural et ses missions :
Il est placé sous la responsabilité des membres du bureau et aura pour missions :
1) D’assurer la gestion administrative du Foyer Rural et le suivi de la comptabilité (assurée par un
cabinet spécialisé),
2) D’assurer la coordination et l’organisation des actions du Foyer Rural : planification, mise en
place des activités, demandes d’autorisations, relations avec les bénévoles participant à leur
organisation,
3) L’organisation générale d’a Fiera di a Castagna : suivi administratif, logistique, relations
partenaires institutionnels et privés, campagne de communication,
4) De contribuer au développement de l’identité numérique du Foyer Rural et à sa
communication (site et réseaux sociaux) sur l’ensemble de ses activités,
5) D’assurer une veille sur les Appels à Projets auxquels le Foyer Rural est éligible,
6) D’élaborer les dossiers de demande de subventions.

Siège : Route de la Gare - 20136 BOCOGNANO
TÉL. : 04 95 27 41 76 - e.mail : bucugna@orange.fr
www.fieradiacastagna.com

Foyer Rural de Bocognano
"U Castagnu"
Les autres missions consistent à assurer les tâches ordinairement demandées à un animateur
associatif :
- Préparation et organisation des instances du Foyer Rural (Bureau, Conseil d’Administration et
Assemblée Générale),
- Gérer et suivre les conventions,
- Apporter une expertise dans les dossiers en relation avec les institutions et les partenaires
associatifs,
- Utilisation des outils de bureautique et collaboratifs,
- Réaliser le compte rendu annuel d’activités.
Profil et compétences recherchées
- Expérience ou intérêt marqué pour le secteur associatif,
- Expérience d’animation (ou volonté d’animation) de réseau et de gestion de projets collectifs
- Sens du relationnel,
- Capacités d’organisation et d’autonomie,
- Animation de réunions,
- Aptitude à collaborer avec des élus associatifs,
- Compétences rédactionnelles et de synthèse,
- Utilisation courante des TIC et des outils bureautiques,
- La connaissance du milieu rural corse, de ses réalités,
- Connaissance de la langue corse appréciée.
Permis de conduire B
Les conditions proposées :
Le poste est basé à Bocognano. Dans un espace de coworking moderne et convivial, poste à temps
partiel (25h annualisables), rémunération : 1 645,58€ (brut) sur 13 mois
Contact : Faire parvenir CV et lettre de motivation à :
Foyer Rural de Bocognano "U Castagnu" : bucugna@orange.fr et lisandrufilippi@wanadoo.fr
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