
 
La Safer Grand Est recherche  

un(e) assistant stagiaire en urbanisme et aménagement du territoire H/F 
(basé à Witry-Lès-Reims) 

 
 
Vous poursuivez un master en urbanisme et aménagement du territoire ? Rejoignez la Safer Grand Est pour 
un stage de 6 mois minimum ! 
Premier opérateur foncier de la région dans les secteurs agricoles, naturels et forestiers, la Safer Grand-
Est compte environ 85 salariés, répartis sur le territoire du Grand Est.  
www.safer-grand-est.fr 
 
Le Pôle études de la Safer Grand Est est présent depuis 2002 sur l’ensemble de la région. Fort d’une 
équipe pluridisciplinaire d’urbanistes, d’environnementalistes, de cartographes/géomaticien et de 
négociateurs fonciers, nos domaines de compétences sont :  

- L’urbanisme réglementaire (PLU, carte communale, étude entrée de ville…) 
- L’environnement (étude d’aménagement hydraulique, étude loi sur l’eau, étude d’impact…) 
- L’ingénierie foncière (diagnostic, assistance à maîtrise foncière, acquisition, négociation, dossier 

DUP), les études préalables à la compensation agricole collective,  
- L’observatoire du foncier (développement de l’outil vigifoncier, indicateurs, analyses) 

 
MISSIONS 
Sous la responsabilité du Chef de Projet Urbaniste, vous accompagnerez le pôle études pour différentes 
études sur  : 

- L’urbanisme réglementaire 
- L’ingénierie foncière et plus particulièrement en participant au sein de ces études à  

• la rédaction de l’état initial 

• l’analyse statistique 

• au diagnostic de territoire 
 

 

PROFIL ET FORMATION 

- Master en urbanisme/aménagement du territoire, 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

 

APTITUDES 

- Qualité rédactionnelle, 
- Esprit de synthèse, 
- Capacité de travail en équipe, d’adaptation et de rigueur. 

 

CONDITIONS 

- Stage basé à Witry-lès-Reims, déplacements occasionnels en région à prévoir. 
- Stage de 6 mois minimum à pourvoir à partir du 17 mai 2021. 
- Gratification selon le barème légal, forfait repas. 

 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à : 
 
Safer GRAND EST 
A l’attention de Bénédicte COLIN, Chef de Projet en Urbanisme 
Maison de l’agriculture  
2 rue Léon Patoux CS 50001 
51664 REIMS Cedex 
etudes@safergrandest.fr 
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