
 

 

 

 

Chargé(e) de coordination et de développement 

Région Corse 

 

 

L’UNAFAM (Union nationale de Familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) recrute 

un(e) Chargé(e) de Coordination et de Développement (CCD) à Ajaccio 

 

Plus de 2 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. Plus de 3 millions les accompagnent au 

quotidien. Ecouter, soutenir et former les familles et l’entourage, Défendre les intérêts communs des familles et des 

malades, voilà les missions auxquelles s’attèlent les 2 000 bénévoles de l’Unafam dans toute la France. Un 

accompagnement par des pairs, dans 300 points d’accueil, pour briser l’isolement et redonner espoir. 

 L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, soutient, forme et informe les familles 
et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963. Elle compte 14 600 adhérents, s’appuie 
sur une équipe de 50 professionnels, et est présente sur tout le territoire au travers de ses 112 délégations locales. 
 

 

Il s’agira de soutenir les équipes bénévoles de la délégation régionale Corse 

Dans ses besoins d’organisation : organisations d’évènements, de formations, gestions de fichiers numériques, gestions de 

planning… 

Dans ses besoins de communication : rédaction de newsletter, publications de contenus sur le site internet promotion des actions 

de l’Unafam… 

Dans sa politique de développement des services rendus aux familles dans le cadre des politiques nationales et régionales de 

l’association : information des familles et accueil téléphonique, organisation des services proposés par les délégations, 

développement des liens avec partenaires locaux et les professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale notamment dans le 

cadre de la déstigmatisation des maladies mentales et du handicap psychique. 

 

Modalités de mise en œuvre des missions : 

Le (la) CCD est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général et sous l’autorité fonctionnelle du délégué régional Corse à 

qui il/elle rend compte de son activité.  

 

Il/elle accomplit ses tâches en lien direct avec les délégués départementaux de sa zone d’intervention et participe aux réunions 

périodiques. 

 

Il/elle travaille en concertation, le (la) chargé(e) de mission régional(e) et les salariés du siège, dans le respect des valeurs de 

l’Unafam. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Formation et compétences attendues :  

 Formation : Bac +2 

 Expérience exigée : Connaissance du milieu associatif. 

Aisance relationnelle. Sens de l’organisation. Autonomie et force de proposition. Qualités rédactionnelles. Goût du travail en 

réseau. 

Maîtrise de l’outil informatique (pack Office) et des outils de communication internet. 

 

 

 

Lieu de Travail :  

Poste basé à Ajaccio avec déplacements à prévoir sur la région ainsi qu’au siège  

 

 

 

Conditions 

CDD non cadre d’une durée de 12 mois, possibilité de CDI à l’issue.  

24h hebdomadaires, du lundi au vendredi. 

Tickets restaurant, mutuelle. 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible (entretiens à distance – prise de poste quand la situation sanitaire le permettra) 

CV + Lettre de motivation à adresser à recrutement@unafam.org en indiquant la référence 20200520CCD dans l’objet du mail. 

 

mailto:recrutement@unafam.org

