RECRUTEMENT

LA SAFER DE L’ILE-DE-FRANCE
RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE MISSION
POUR L’ANIMATION D’UN TERRITOIRE
Poste à pouvoir immédiatement
La Safer de l’Ile-de-France participe au développement durable et équilibré de l’espace rural. Ses missions sont
de maintenir, développer et dynamiser l’agriculture et les espaces forestiers, d’accompagner le développement
économique avec les collectivités locales, d’observer le marché foncier rural et de contribuer à la protection des
paysages, de l’environnement et des ressources naturelles dans les départements franciliens.
Elle procède chaque année à l’acquisition d’un millier d’hectares, en vue de les attribuer à des agriculteurs, des
collectivités locales ou des porteurs de projet en milieu rural. Elle propose aux collectivités locales de les
accompagner dans leurs projets de territoires via des missions de concours techniques ou d’animation.
La Safer de l’Ile-de-France est composée d’une trentaine de collaborateurs qui mettent leurs compétences au
service des missions qui leurs sont confiées.

 MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur Prospective et Aménagement Territorial, vous serez chargé(e) des travaux
liés au développement de l’activité du service :
▪ Animation d’un territoire en zone périurbaine pour le compte d’une association locale
(accompagnement des élus, mise en œuvre de la politique de l’association, communication et diffusion
du programme auprès des acteurs locaux, détection de projets et de porteurs de projets, émergence de
nouveaux projets, recherche de financements, responsabilité d’une équipe de stagiaire …)
En complément de cette activité principale, vous serez pourrez être amené(e) à réaliser des missions de concours
techniques pour les collectivités territoriales ou leurs établissements, et intervenir sur tout dossier ou opération
liés à l’activité et au développement de la Safer.

 PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪

Formation Ingénieur ou équivalent dans le domaine de l’aménagement et du développement territorial
et/ou agricole.
Excellente connaissance du milieu rural et agricole, en droit public, en gestion administrative et
financière de programmes d’animation de territoire si possible.
Personne de terrain, avec un goût pour les contacts, un sens du dialogue, une aptitude au travail en
équipe et en réseau.
Capacité de mener des négociations, conduire des projets, prendre la parole en public et animer des
réunions.
Qualités rédactionnelles, de synthèse, une aisance rédactionnelle et avez une bonne maîtrise
informatique de Pack Office (Word, Excel, Power Point…).

 CONDITIONS
▪
▪
▪
▪

Secteur principal d’activité dans les Yvelines et au siège social de la Safer avec de nombreux
déplacements et une importante disponibilité horaire
CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable
Rémunération selon expérience de 2200€ à 2500€ brut mensuel, 13ème mois, contrat d’intéressement
et abondement
Autres avantages : mutuelle d’entreprise, tickets restaurant

 POSTULER
Si vous aspirez à intégrer une entreprise et une équipe dynamiques, engagées dans la préservation des territoires
agricoles en Ile-de-France, n’hésitez pas à transmettre votre candidature (C.V. et lettre de motivation) pour nous
rejoindre, à l’adresse suivante recrutement@safer-idf.com ou par courrier Safer de l’Ile-de-France - 19 rue
d’Anjou - 75008 PARIS.

