
 

 

 

 

 

 

 

 

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/géomaticiens et de 

négociateurs fonciers, nos domaines de compétences sont :  

- l’urbanisme réglementaire (PLU, Carte Communale, Étude Entrée de Ville …) 

- l’environnement (compensation écologique et obligation réelles environnementales) 

- 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) 
 

 

 

VOS MISSIONS 

En lien avec la responsable du pôle études, vous serez chargé(e) de réaliser 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 QUALITES REQUISES 

- Master en urbanisme/aménagement du territoire, 

- Connaissances en urbanisme règlementaire (PLU et carte communale) recommandé, 

- Connaissances des collectivités, du développement local et du milieu agricole, 

- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint et QGIS serait un plus), 

- Esprit de synthèse, 

- Capacité de travail en équipe, d’adaptation et de rigueur. 
 

 

 

CONDITIONS 

- Poste basé à Witry-lès-Reims avec déplacements en Région Grand Est (permis B obligatoire), 

- CDD de 6 mois, poste à pourvoir dès que possible, 

- RTT (22 jours/an), mutuelle prise en charge à 100%, Intéressement, prime conventionnelle de 8%, 

- Conditions salariales selon convention collective et expérience. 

 

 

 

Vous êtes intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de  

Mme Bénédicte COLIN-GALIEGUE, Responsable du Pôle Etudes 

avant le 14 avril 2023 à l’adresse suivante :  

etudes@safergrandest.fr 
 

Date de diffusion : 13 mars 2023 

LA SAFER GRAND EST RECHERCHE 
UN CHARGÉ D’ÉTUDES (H/F) - CDD 6 MOIS - 
POSTE BASÉ A WITRY-LES-REIMS 
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