RECRUTEMENT
OFFRE DE RECRUTEMENT EN ALTERNANCE
Technicien pour le suivi des projets d'aménagement et de
valorisation des terres inertes
excavées de chantiers franciliens
Poste à pourvoir à compter de janvier 2022
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. Société anonyme dotée de missions de service public,
elle est composée d’une trentaine de collaborateurs spécialisés dans des domaines complémentaires
de l’aménagement du territoire : agronomie, urbanisme, géographie, animation de territoire.
Ses missions sont :
- de maintenir, développer et dynamiser l’agriculture et les espaces forestiers,
- d’accompagner le développement économique avec les collectivités locales,
- de préserver l’environnement, les ressources naturelles et de contribuer à la protection
des paysages dans les départements franciliens,
- d’observer le marché foncier rural.

 CONTEXTE DE L’ALTERNANCE
Depuis 2012, la Safer de l’Ile-de-France a développé de nouvelles compétences et savoir-faire en
matière de requalification de terrains dégradés ou en déshérence. Il s’agit de fonciers en friche,
pollués, instables (anciennes carrières)… actuellement sans affectation et qui pourraient retrouver au terme d’un aménagement - une vocation naturelle et/ou agricole.
L’objectif est de concevoir des projets de territoire, en lien avec les collectivités, qui permettent d’allier
usages naturels, énergies renouvelables, agriculture, pédagogie, circulations douces…
L’enjeu est également de tirer parti des opportunités existantes, dans le contexte actuel de forts
besoins de sites exutoires, permettant de valoriser les terres excavées des chantiers franciliens (Grand
Paris Express et ensemble des projets d’aménagement générateurs de déblais).
La Safer intervient donc en tant que maître d’ouvrage de projets de requalification de terrains pollués,
par l’accueil de terres inertes et reconstitution d’horizons arables permettant le retour d’une activité
agricole ou naturelle sur site.
Ainsi à Chelles (77) et Montfermeil (93), elle requalifie l’ancienne carrière du Sempin en parc naturel
paysager, à l’aide notamment des déblais inertes de la ligne 16 du Grand Paris Express. A Grisy-Suisnes
et Coubert (77), elle requalifie le Domaine de la Grange-le-Roy pour y implanter des activités agricoles
extensives.
La Safer porte et pilote les études réglementaires nécessaires à l’obtention des autorisations de projet
(permis d’aménager ou permis d’ISDI), suit la phase d’instruction auprès des Services de l’Etat puis, en
phase opérationnelle, réalise les suivis des chantiers en cours, notamment au regard du respect des
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autorisations de projet. Elle se fait donc l’intermédiaire entre les opérateurs de remblaiement avec qui
elle travaille, les collectivités locales, les services de l’Etat, les associations locales, les bureaux d’études
spécialisés…
Sa vocation étant d’assurer un retour de ses terrains vers un usage agricole, naturel ou forestier, elle
accorde une attention particulière aux modalités de remise en état (mise en œuvre de substrat fertile,
replantations, semis, recherche de gestionnaires…).

 MISSIONS CONFIEES A L’ALTERNANT(E)
Sous la responsabilité de la Cheffe de projet responsable du Pôle Aménagement, vous aurez pour
missions principales :
 Assistance à la définition, mise en œuvre et suivi des projets d’aménagement - notamment
suivi du respect des caractéristiques techniques du projet (topographie, dimensionnement,
stabilité, ouvrages de gestion des eaux…) ;
 Suivi et contrôle du respect des prescriptions des arrêtés préfectoraux délivrés (techniques,
environnementales…) et des calendriers
 Assistance au pilotage d'une maîtrise d’œuvre dans le respect du cahier des charges, des délais
et du budget alloués
 Participation à l’organisation d’opérations en phase AVP, PRO, APO et phase REA
 Assistance à la gestion administrative, technique, calendaire et budgétaire des opérations
 Veille du respect des normes qualité et des exigences en matière environnementale
 Assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des communes membres dans le cadre de leurs projets
 Participation aux suivis et réunions de chantiers en exploitation (suivi de routine de
l’avancement chantier, mise en œuvre de substrat fertile, rédaction des CR, PV de
restitution…)
 Coordination des échanges avec l’AMO de la Safer et ses partenaires
 Coordination des échanges avec les opérateurs de la Safer
 Reporting à l’équipe projet de la Safer et rédaction des CR
 Participation aux réunions (COPIL, COTECH, suivi de routine de chantier…) et rédaction des CR
En sus des précédentes tâches, vous pourrez être amené(e) à réaliser différentes tâches en lien avec
le Pôle Aménagement de la Safer de l’Ile-de-France et assister à diverses réunions et séminaires.

 COMPETENCES RECHERCHEES








Formation supérieure (ingénieur génie civil, travaux publics ou ouvrages d'art, maîtrise
d’œuvre)
Connaissances techniques (conception et réalisation d’ouvrages en terre, terrassement, BTP,
traitement des eaux, gestion des espaces verts et agricoles, etc.) et réglementaires (permis
d’aménager, ICPE…).
Des connaissances spécifiques en termes de réglementation Déchets sont fortement
recommandées ; connaissances liées au fonctionnement des collectivités territoriales et aux
acteurs de déblais/matériaux appréciées
Connaissances en procédures environnementales, coordination environnementale
Une expérience sur des chantiers de terrassement ou ouvrages en terre serait un atout
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Attrait pour les territoires ruraux
Très bonne aisance relationnelle et autonomie ; polyvalence, capacité d’analyse et de synthèse
et aptitude à la conduite de projets (pluridisciplinarité, transversalité) ;
Maîtrise des outils bureautiques et SIG (Qgis)
Permis B
Rythme d’alternance favorisé : 1 semaine école – 3 semaines entreprise

 CONDITIONS





Durée et période de l’alternance : CDD de 12 à 18 mois à pourvoir dès janvier 2022
Lieu : Safer de l’Ile-de-France, 19, rue d’Anjou, Paris (75008) avec des déplacements fréquents
en Ile-de-France
Rémunération : montant de la gratification obligatoire
Avantages : prise en charge de 50% du Pass Navigo, tickets restaurant d’une valeur de 9,25€,
mutuelle prise en charge à 70% par l’entreprise, intéressement avec abondement de 20 à 30%

 POSTULER
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter, Madame Johanne CUSSET, Cheffe de projet
Aménagement : johanne.cusset@safer-idf.com
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 johanne.cusset@safer-idf.com, au plus tard, le 23 décembre 2021
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