RECRUTEMENT

OFFRE DE STAGE : Chargé(e) d’étude – 6 mois
Retour d’expérience et valorisation des projets d’agriculture
de proximité en Ile-de-France
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
La Safer de l’Ile-de-France est en contact avec un grand nombre de collectivités et d’acteurs de
l’aménagement franciliens. Qu’ils disposent de ressources foncières à valoriser ou qu’ils souhaitent
voir se développer de formes urbaines en harmonie avec l’espace agricole, ceux-ci sont demandeurs
d’installations agricoles répondant à des critères de proximité avec la ville.
Ces formes agricoles sont attendues pour recréer du lien entre mondes agricoles et urbains, et
constituer des espaces de transitions douces. Elles recoupent des dimensions de liens avec la ville liés
aux circuits courts de commercialisation, aux dimensions paysagères et d’ouverture au public, aux
pratiques agricoles qualitatives : agriculture innovante, alternative, de lisière, en lien avec la ville,
agriculture urbaine, périurbaine.
Aujourd’hui, l’Ile-de-France bénéficie d’un certain nombre de projets concrétisés qui peuvent entrer
dans cette catégorie d’agriculture dite urbaine ou périurbaine. La Safer de l’Ile-de-France souhaite tirer
des enseignements de ces projets afin de fournir aux territoires (collectivités et aménageurs
notamment) des recommandations qui permettront : de mieux accueillir et comprendre les porteurs
de projets désireux de développer une agriculture de proximité en Ile-de-France et de mieux
accompagner la mise en œuvre concrète.
Suite à un premier travail de collecte de projets mené en 2018 et de définition de l’agriculture de
proximité, il s’agira pour ce stage de valoriser les processus de mise en œuvre, les rôles et leviers des
collectivités et aménageurs…

 MISSIONS
L’objectif du stage est de
▪ réaliser une mise à jour du recensement des structures d’agriculture de proximité en Ile-deFrance
▪ réaliser des entretiens auprès des porteurs de projets installés, auprès des collectivités
concernées et autres partenaires impliqués dans le processus d’installation

RECRUTEMENT
▪
▪
▪

rédiger des fiches retours d’expériences et identifier les éléments clés de la réussite des projets
et les freins rencontrés
réaliser un support de valorisation type guide à destination des territoires
contribuer à la restitution de ce travail (séminaires, ateliers, etc.)

Les rendus suivants sont attendus :
▪ Rapport de stage
▪ Un support de valorisation type guide à destination des territoires
▪ Note de synthèse
▪ Base de données augmentée des projets franciliens correspondant à l’agriculture de proximité

 PROFIL
▪
▪
▪
▪

Formation souhaitée : BAC+5 ingénieur agronome, aménagement du territoire, géographie,
urbanisme
Connaissance des problématiques agricoles et intérêt pour l’installation et l’accès au foncier
Autonomie, curiosité, rigueur et capacité à s’organiser
Aptitude à la synthèse et la valorisation du travail

 CONDITIONS
▪
▪
▪

Durée et période du stage : 6 mois à pourvoir entre février et septembre 2019
Lieu : SAFER de l’Ile-de-France, 19, rue d’Anjou, Paris 8ème avec des déplacements fréquents
en Ile-de-France
Rémunération : montant de la gratification obligatoire

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur Pierre MISSIOUX,
Directeur de la SAFER de l’Ile-de-France, avant le 18 janvier 2019 au 19 rue d’Anjou - 75 008 Paris.
(Téléphone : 01 42 65 46 91 – mail : safer@safer-idf.com)

 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.

