RECRUTEMENT

LA SAFER DE L’ILE-DE-FRANCE
RECRUTE
UN(E) DIRECTEUR(RICE) DE L’ACTION FONCIERE
Poste à pouvoir immédiatement
La Safer de l’Ile-de-France participe au développement durable et équilibré de l’espace rural et
périurbain dont elle est l’un des acteurs majeurs.
Ses missions sont :
▪ de maintenir, développer et dynamiser l’agriculture et les espaces forestiers,
▪ d’accompagner le développement économique avec les collectivités locales,
▪ de l’environnement et des ressources naturelles dans les départements franciliens,
▪ d’observer le marché foncier rural et de contribuer à la protection des paysages.
Lieu de concertation privilégié entre les professionnels agricoles et une pluralité d’acteurs publics, elle
procède chaque année à l’acquisition de 1 500 hectares, en vue de les attribuer à des agriculteurs, des
collectivités locales ou des porteurs de projet en milieu rural.
Elle propose également aux collectivités locales de les accompagner dans leurs projets via des missions
de développement et de mise en œuvre des politiques publiques sur les territoires ruraux ou
périurbains ainsi que des prestations d’animation territoriale. Avec l’aide du contrat de plan Etat
Région, elle assure la surveillance territoriale foncière en lien avec les communes ou les EPCI.
L’équipe de la Safer de l’Ile-de-France est composée d’une trentaine de collaborateurs aux profils et
aux compétences variés.
 MISSIONS
Sous la direction du Directeur Général, vous interviendrez sur l’ensemble des questions foncières liées
aux mondes agricole et forestier (installation, transmission, agrandissement…), au développement
rural et à l’environnement.
En tant que Directeur de l’Action Foncière, vous assurerez :
▪ la responsabilité d’une direction opérationnelle en application de la politique de la société et
des objectifs fixés ;
▪ le management d’une équipe de 11 personnes (conseillers et ingénieurs fonciers, assistantes)
en veillant à renforcer la coopération entre les différentes directions de l’entreprise ;
▪ le développement de l’activité foncière et de la prospection de nouveaux dossiers ;
▪ la responsabilité technique de tous les dossiers fonciers du service (acquisition/vente, gestion
locative et temporaire) ;
▪ le positionnement et les activités du service au regard des enjeux fonciers régionaux et des
politiques publiques (DRIAAF, Région, Département, EPCI) ;
▪ l’animation de 4 réunions d’instance départementales (comités techniques) composées de
représentants d’organisations professionnelles agricoles, de l’Etat, de la Région, des
associations environnementales, forestières… en lien avec les Présidents de ces commissions ;
▪ le relationnel externe (organismes professionnels agricoles, notaires, centres de comptabilité,
agences immobilières, experts…) et la mise en œuvre des partenariats dans les départements ;
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▪

▪

▪
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l’accompagnement des collectivités dans leur politique foncière en intégrant l’ensemble des
acteurs agricoles et environnementaux en lien avec la Direction Prospective et Aménagement
Territorial ;
le développement de prestations de services (agriculteurs, propriétaires, collectivités,
aménageurs publics ou privés, experts fonciers, OPA, …) en lien avec la Direction Prospective
et Aménagement Territorial ;
suivi de l’activité foncière d’un point de vue comptable en lien avec la Direction Administrative
et Financière ;
membre de la Direction, vous avez une forte capacité à conduire des réflexions stratégiques
pour renforcer nos partenariats et développer de nouveaux services.

 PROFIL
▪ Formation supérieure dans le domaine de l’agriculture, du droit rural, de l’aménagement du
territoire ou de l’urbanisme
▪ Expérience de 5 ans minimum dans le management et la gestion d’une équipe
▪ Très bonne connaissance du monde agricole et forestier
▪ Capacité à intervenir sur une diversité de sujets et une multitude de dossiers
▪ Rigueur, sens de l’organisation et réactivité
▪ Fortes aptitudes relationnelles et d’animation
▪ Discrétion et respect des règles de confidentialité
▪ Bonne capacité de négociation et de médiation
▪ Bonne maîtrise informatique (Pack Office)
 CONDITIONS
▪ Poste basé au siège social de la Safer avec de nombreux déplacements et une importante
disponibilité horaire
▪ CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable
▪ Cadre de direction au forfait jours
▪ Rémunération selon expérience de 4 700 € à 5 450 € brut mensuel, 13ème mois
▪ Autres avantages : mutuelle d’entreprise, tickets restaurant, plan d’épargne entreprise,
PERCOI, RTT
 POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans cette description de poste et aspirez à intégrer une entreprise et une
équipe dynamiques, engagées dans la préservation des territoires agricoles, naturels et forestiers 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.

