RECRUTEMENT

LA SAFER DE L’ILE-DE-FRANCE
RECRUTE UN(E) CONSEILLER(E) FONCIER(E)
CDI
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 protéger l’environnement et les ressources naturelles dans les départements franciliens,
d’observer le marché foncier rural et d’assurer la transparence du marché foncier.

Lieu de concertation privilégié entre les différents acteurs du territoire, elle procède chaque année à
l’acquisition de 1000 à 2000 ha d’espaces agricoles naturels et forestiers.
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 responsabilité du Directeur de l’Action Foncière, vous serez chargé(e) de la conduite
d’opérations foncières à finalité agricole ou naturelle (prospection, expertise, constitution de
référentiels de valeurs foncières, négociations, acquisitions, analyse et suivi d’opérations sociétaires,
interventions en préemption, rétrocessions, gestion locative de biens agricoles, conduite de projets,
restructuration parcellaire…).

PROFIL
Formation supérieure ou BTS, DUT dans le domaine agricole ou aménagement du territoire
Bonne connaissance du milieu rural / agricole
Une connaissance du marché sociétaire agricole serait un plus
Fortes aptitudes relationnelles et commerciales
Capacité d’adaptation
Aptitude au travail en équipe
Goût pour le terrain et la négociation
Motivation, disponibilité et capacité à s’organiser
Qualités et aisance rédactionnelles, de synthèse et bonne maîtrise informatique de Pack Office
(Word, Excel, Power Point…).

RECRUTEMENT
CONDITIONS
Poste basé dans Paris (8e arrondissement – Métro Madeleine)
Rémunération selon convention collective des Safer et expérience
Equivalent 13è mois
Contrat d’intéressement et abondement de 20 à 30% par l’employeur (PEE ou PERCOLi)
Cadre au forfait jours (218)
CDI temps plein avec période d’essai de 3 mois renouvelables
Autres avantages : 16 RTT/an, mutuelle d’entreprise et surcomplémentaire prise en charge à 75% par
l’employeur, tickets restaurant, remboursement 50% du titre de transport, 1 journée de télétravail
possible par semaine

POSTULER
Si vous 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
avant le 1er août 2022.

