RECRUTEMENT

OFFRE DE STAGE 6 mois : Chargé(e) d’étude SIG
CONTRIBUTION A L’ELABORATION D’UN OBSERVATOIRE
DES FRICHES AGRICOLES
Stage à compter de 2021
 PRESENTATION DE LA SAFER
La SAFER de l’Ile-de-France est une société anonyme sans but lucratif. Opérateur foncier du monde agricole, elle
exerce une mission d’intérêt général en participant à l’aménagement durable et équilibré de l’espace rural et
périurbain autour de 4 finalités principales :
- Le développement agricole,
-

La protection de l’environnement et des paysages,

-

Le développement local,

-

La transparence du marché foncier rural et périurbain.

 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 et l’objectif d’une Zero Artificialisation Nette (ZAN) à l’échelle régionale amènent à envisager la
reconversion, la mobilisation ou le recyclage d’espaces en friche ou en déshérence en vue de les rendre à
l’agriculture ou aux espaces naturels.
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.

 MISSION
Au sein de la Direction Prospective et Aménagement du Territoire, sous la double tutelle du chargé de mission
géomatique et de l’attachée régionale, le/la 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 agricoles à
l’échelle de la région Ile-de-France.
L’élaboration d’une méthode d’identification des friches agricoles par croisement de données géomatiques et
télédétection a été amorcée dans le cadre d’un stage en 2020. Le/la stagiaire devra s’appuyer sur ce travail pour
consolider la méthode et ainsi améliorer la qualité de la base de données.

RECRUTEMENT
En partenariat avec les autres acteurs régionaux engagés sur ces sujets, la SAFER a l’ambition de mettre en place
une plateforme interactive de déclaration et de suivi de ces sites. Le/la stagiaire sera attendu(e) sur la proposition
de pistes d’action et de spécifications techniques dans le développement de cette application.
L’ensemble des éléments d’analyse devra être restitué dans un rapport d’étude.

 PROFIL
-

Formation supérieure pluridisciplinaire (M2) en cartographie/géomatique/télédétection
Capacité d’analyse et de synthèse
Appétence pour le traitement de base de données, maîtrise des notions statistiques
Maîtrise des outils SIG (Arcgis, Qgis), de télédétection (Orfeo Toolbox) et de gestion de bases de
données (PostgreSQL)
Connaissance souhaitée des bases de données territoriales (cadastre…)
Connaissance du territoire francilien appréciée
Intérêt pour les problématiques foncières
Autonomie et esprit d’initiative

 CONDITIONS
-

Durée et période du stage : 6 mois en 2021, date de début à déterminer avec le/la stagiaire
Lieu : SAFER de l’Ile-de-France, 19, rue d’Anjou, Paris 8ème
Rémunération : montant de la gratification obligatoire
Avantages : prise en charge de 50% du Pass Navigo et tickets restaurant d’une valeur de 9€

 POSTULER
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Madame Julie Veysseyre – 06 33 47 35 98 à
l’adresse suivante : julie.veysseyre@safer-idf.com

