RECRUTEMENT

LA SAFER DE L’ILE-DE-FRANCE
RECRUTE UN(E) CHEF(FE) DE PROJET SENIOR
Poste à pouvoir immédiatement

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 professionnels agricoles et une pluralité d’acteurs publics, elle procède chaque année
à l’acquisition de 1 500 hectares, en vue de les attribuer à des agriculteurs, des collectivités locales ou des porteurs de projet
en milieu rural.
Elle propose également aux collectivités locales de les accompagner dans leurs projets via des missions de développement et
de mise en œuvre des politiques publiques sur les territoires ruraux ou périurbains ainsi que des prestations d’animation
territoriale. Avec l’aide du contrat de plan Etat Région, elle assure la surveillance territoriale foncière en lien avec les
communes ou les EPCI.
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 du service Prospective et Aménagement Territorial, vous serez chargé(e) des travaux liés
au développement de l’activité du service tels que :

études et animation foncières,

enquêtes et diagnostic agricoles,

analyses fonctionnelles des espaces ouverts agricoles, naturels et forestiers,

gestion locative des biens agricoles des collectivités,

observatoire du foncier,

études de la consommation des espaces agricoles et naturels,

mise en place d’outils de protection des espaces agricoles et naturels périurbains,

négociations foncières pour le compte des collectivités,

veille et intervention foncières,

mise en place de projets de territoires

conduite d’opérations foncières en milieu rural et périurbain

conduite d’opération internationales pouvant nécessiter des déplacements à l’étranger
En complément de cette activité principale, vous pourrez être amené(e) à intervenir sur tous dossiers ou opérations liés à
l’activité et au développement de la Safer.



PROFIL

Vous êtes issu(e) d’une formation Ingénieur ou équivalent dans le domaine de l’aménagement et du développement
territorial et/ou agricole, avez une première expérience (de 5 ans minimum) dans un secteur équivalent et disposer
d’excellentes connaissances des milieux rural, agricole, naturel et forestier.
Vous êtes une personne de terrain, avec un goût pour les contacts, un sens du dialogue, une aptitude au travail en équipe et
en réseau ;
Vous êtes capable de mener des négociations, conduire des projets, prendre la parole en public et animer des réunions ;
Vous avez des qualités rédactionnelles, de synthèse, une aisance rédactionnelle et avez une bonne maîtrise informatique de
Pack Office (Word, Excel, Power Point…)

RECRUTEMENT


CONDITIONS











Poste à pourvoir immédiatement
Poste basé à Paris (8ème arrondissement – Métro Madeleine) avec des déplacements hebdomadaires en Ile-deFrance
Cadre au forfait jours avec 16 jours de repos par an venant en sus des 25 jours de congés payés annuels
CDI temps plein avec période d’essai de 3 mois renouvelable
Rémunération selon profil + équivalent d’un 13ème mois
Autres avantages : contrat d’intéressement avec abondement, mutuelle d’entreprise, tickets restaurant, PERCOLI,
PEE, CET

POUR REJOINDRE NOTRE EQUIPE ENVOYER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 31/07/2020

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 nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante
recrutement@safer-idf.com ou par courrier Safer de l’Ile-de-France – A l’attention de Pierre MISSIOUX – Directeur Général
Délégué - 19 rue d’Anjou - 75008 PARIS.

