RECRUTEMENT

LA SAFER DE L’ILE-DE-FRANCE
RECRUTE
UN(E) CONSEILLER (E) FONCIER(RE) BOIS ET FORET
Poste en CDI 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 en Ile-de-France.
Ses missions d’intérêt général 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 ;
▪ d’observer le marché foncier rural et de contribuer à la protection des paysages.
Lieu de concertation privilégié entre les professionnels agricoles, forestiers 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 forestiers, des collectivités locales ou d’autres porteurs de projet en milieu rural.
Elle propose également aux collectivités locales de les accompagner dans leurs projets de
développement et de mise en œuvre des politiques publiques sur les territoires ruraux ou périurbains
ainsi que des prestations d’animation territoriale.
La forêt privée francilienne est particulièrement morcelée et subit une forte pression foncière en raison
de sa proximité avec les zones urbaines, facilitant le développement du phénomène de mitage, c’està-dire l’artificialisation illégale des sols. C’est la raison pour laquelle, la Safer développe des
interventions en vue de mieux protéger les espaces boisés et de favoriser leur restructuration
parcellaire pour constituer des îlots de taille satisfaisante afin d’être exploitables.
L’équipe de la Safer de l’Ile-de-France est composée d’une trentaine de collaborateurs aux profils et
aux compétences variés.
 MISSIONS
Rattaché(e) à la Direction de l’Action Foncière composée de 12 collaborateurs, sous la responsabilité
de son Directeur, vous serez en charge de :
▪ Négocier et conduire les opérations forestières (achat – vente) par le biais d’opérations
amiables ou par préemption sur l’ensemble du territoire régional ;
▪ Prospecter et suivre les propriétés en vente : rencontre avec les propriétaires, recueil des
éléments nécessaires à l’évaluation et au descriptif des biens, négociation, signature de
documents contractuels ;
▪ Rechercher de porteurs de projet.
En complément de cette activité, vous pourrez être amené(e)s à travailler sur toutes opérations liées
au développement de l’activité de notre société.

RECRUTEMENT
 PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation BAC+2/3 en aménagement et développement territorial ou agricole ou ingénierie
forestière avec première expérience significative (minimum 3 ans)
Personne de terrain, goût pour les contacts, sens du dialogue
Bonne connaissance du milieu forestier
Aptitude à la négociation et à la conduite de projet
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Bonne maîtrise des outils informatiques, capacités rédactionnelle et de synthèse
Permis et voiture personnelle exigés

Le poste nécessite de nombreux déplacements en Ile-de-France.
 CONDITIONS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poste basé à Paris (Métro Madeleine)
CDI temps plein
Cadre au forfait jours
Rémunération entre 2 000 € et 2 450 € brut mensuel selon expérience
Prime annuelle de 8% (équivaut à un treizième mois)
Contrat d’intéressement avec abondement sur PEE et PERCOI
Tickets restaurant
Mutuelle d’entreprise
Compte épargne temps
RTT

 POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans cette description de poste et 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 transmettre votre candidature (C.V. et lettre de motivation) pour nous
rejoindre, à l’adresse suivante recrutement@safer-idf.com ou par courrier Safer de l’Ile-de-France 19 rue d’Anjou - 75008 PARIS avant le 30 avril 2019.

