La SAFER Grand Est recrute
Conseiller Foncier H/F
Pour le département de la Haute-Marne (poste basé à Chaumont)
En 2017, les SAFER Champagne Ardenne, Lorraine et Alsace ont fusionné pour devenir un opérateur foncier unique en
région Grand Est (74 salariés).
Dans une équipe de 4 personnes et sous la responsabilité d’un chef de service, vous serez chargé des missions
suivantes :
 Prospecter et négocier les propriétés qui sont à la vente.
Opérateur Foncier historique en milieu rural, la SAFER dispose d’un important réseau (organisations
professionnelles, collectivités, notaires .. ) permettant d’identifier les biens à la vente et les porteurs de projets.
Il vous incombera de développer et d’entretenir ce réseau avec l’appui du chef de service.
 Monter des dossiers d’acquisition, recueillir les candidatures et assurer la rétrocession des biens.
Accompagné d’une assistante, vous recueillez tous les éléments nécessaires à l’élaboration du dossier,
permettant d’éditer les documents contractuels, et la saisie des tutelles. Vous recueillez les projets des
candidats à l’attribution. Vous présentez les dossiers en comité technique.
 Evaluer les biens à acquérir.
Préalable à toute négociation, vous estimez la valeur des biens à acquérir. Vous disposez d’une base de données
compilant l’ensemble des notifications de ventes faites à la SAFER, vous permettant de connaitre le prix de
marché.
Profil et formation :







Formation BTS ou niveau Bac+2 – Débutant accepté
Bonne connaissance du milieu rural
Sens commercial, goût pour la négociation et les contacts
Maîtrise des logiciels de bureautique – notions des SIG seraient un plus
Rigueur, détermination, diplomatie, esprit de synthèse et aptitude à travailler en équipe.
Permis B

Conditions :





CDI
Rémunération : à définir suivant profil et expérience
Véhicule de service – Intéressement – Mutuelle
Poste à pouvoir au 1er janvier 2018

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier ou par mail avant le 15 décembre 2017 :
SAFER GRAND EST – Maison de l’Agriculture
26, avenue du 109ème RI
52011 CHAUMONT
03.25.35.03.38
Mail : jblancial@safergrandest.fr

