RECRUTEMENT

OFFRE DE STAGE 3 MOIS :
Chargé(e) d’étude
Capitalisation de données et génération d’applications
Poste à pouvoir de février à septembre 2019
Composée d’une trentaine de collaborateurs spécialisés dans différents domaines qui mettent chaque
jour leurs compétences au service des missions qui leurs sont confiées, 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,
▪ 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.

 CONTEXTE DU STAGE
Territoire de diversité, l’Ile-de-France accueille à la fois une des plus importantes agglomérations
européennes et des espaces naturels, agricoles et forestiers qui totalisent plus des trois quarts de la
superficie régionale.
La récente prise de conscience sur la nécessaire limitation de la consommation des espaces agricoles,
naturels et forestiers amène aussi à envisager :
▪ la reconversion d’espaces en friche ou en déshérence en vue de les rendre à l’agriculture ou
aux espaces naturels.
▪ La réutilisation de bâti inusité pour envisager de nouvelles installations agricoles ou artisanales
plutôt que d’imperméabiliser de nouveaux espaces
▪ …
La SAFER de l’Ile-de-France souhaite se mobiliser plus encore sur ces sujets pour pouvoir mieux
exploiter les données dont elle dispose et pouvoir agir de façon opérationnelle avec ses partenaires.

 MISSIONS
Le stagiaire aura pour mission de procéder à l’exploitation et à l’analyse des bases de données dont
dispose la SAFER pour identifier, quantifier et caractériser les friches et les bâtis en déshérence à
l’échelle de la région Ile-de-France et travailler au développement d’une plateforme interactive de
déclaration et de suivi de ces sites.
Pour cet exercice il pourra s’appuyer sur le service cartographie/géomatique de la SAFER, sans hésiter
à proposer des approches complémentaires afin d’améliorer l’analyse et l’exploitation des données.
L’ensemble des éléments d’analyse devra être restitué dans un rapport d’étude publié.
À chaque étape de l’analyse et de l’élaboration du rapport, le stagiaire, accompagné par son tuteur,
devra présenter les éléments aux acteurs publics et privés de l’aménagement des espaces ruraux
constituant le comité de pilotage de l’étude.

RECRUTEMENT
 PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation supérieure (niv. M1) en cartographie/géomatique
Capacité d’analyse et de synthèse
Aisance rédactionnelle
Appétence pour les chiffres et le traitement de base de données (sous Excel), maîtrise des
notions statistiques
Maîtrise de l’outil SIG (Arcgis, Qgis, PostgreSQL)
Connaissance souhaitée des bases de données territoriales (cadastre…)
Intérêt pour les problématiques foncières
Autonomie et esprit d’initiative
Une connaissance du territoire régional constituerait un avantage

 CONDITIONS
▪
▪
▪

Durée et période du stage : 3 mois, à pourvoir dès que possible
Lieu : SAFER de l’Ile-de-France, 19, rue d’Anjou, Paris 8ème avec des déplacements fréquents
en Île-de-France
Rémunération : montant de la gratification obligatoire et tickets restaurant

 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.

