La SAFER Grand Est
Recrute un(e) chargé(e) de mission Aménagement Foncier - Etudes - Environnement

Poste à pourvoir immédiatement
La SAFER Grand Est participe au développement durable et équilibré de l’espace rural de la Région Grand Est.
Ses missions sont :
•
Dynamiser l’agriculture, la viticulture et les espaces forestiers,
•
Observer le marché foncier rural,
•
Accompagner le développement économique des territoires,
•
Contribuer à la protection des paysages, de l’environnement et des ressources naturelles.
Elle procède, chaque année, à l’acquisition de plus de 4 000 ha en vue de les attribuer à des agriculteurs, des collectivités locales ou des porteurs
de projet en milieu rural.
L’équipe de la SAFER Grand Est compte 81 collaborateurs spécialisés mettant en œuvre leur savoir-faire pour remplir au quotidien les missions
qui leur sont confiées sur les 10 départements de la région Grand Est.
MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable du pôle Aménagement Foncier-Etudes-Environnement, vous serez chargé(e) des travaux liés au
développement de l’activité du service tels que :
•
Etudes et animations foncières (enquêtes, diagnostics agricoles, DUP…),
•
Négociations foncières pour le compte des collectivités,
•
Compensation (foncière, environnementale et agricole),
•
Gestion locative des biens agricoles des collectivités,
•
Observatoire du foncier
•
Etudes de la consommation des espaces agricoles et naturels,
•
Protection des espaces agricoles et naturels périurbains,
•
Veille et intervention foncières,
•
Conduite d’opérations foncières en milieu rural et périurbain (acquisitions, échanges, rétrocessions).
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.
CONDITIONS
Poste basé à Reims, siège social de la Safer Grand Est, avec des déplacements à prévoir dans la région.
CDI avec période d’essai de 3 mois.
Rémunération selon expérience de 2 500 € à 3 000 € brut mensuel, 13ème mois et contrat d’intéressement.
Permis B obligatoire (Véhicule de fonction).
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 2 ans minimum dans un secteur équivalent et disposez d’excellentes connaissances des milieux rural, agricole
et naturel.
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…)
POUR REJOINDRE NOTRE EQUIPE ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Si vous aspirez à intégrer une entreprise et une équipe dynamiques, engagées dans la préservation des territoires agricoles, naturels et forestiers
dans le Grand Est, n’hésitez pas à nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante : safer@safergrandest.fr ou par courrier Safer Grand
Est – 2 rue Léon Patoux – CS 50001 – 51664 REIMS Cedex.

