La SAFER Grand Est recrute
Responsable du pôle régional Aménagement – Etudes - Environnement (H/F)
Missions :
Vous intervenez sur l’ensemble des questions foncières connexes à la ruralité et au monde agricole
(développement local, environnement, gestion du foncier, …) sur les 10 départements de la Région Grand
Est. Pour répondre aux missions d’intérêt général de l’entreprise et aux attentes de nos clients (collectivités
locales, aménageurs publics/privés, propriétaires de foncier, agriculteurs, …), vous devez intégrer toutes les
composantes de l’aménagement du territoire (urbaines, rurales et naturelles) relatives au déploiement des
politiques publiques. Sous l’autorité du DG, vous pilotez une équipe pluridisciplinaire composée de 14
agents répartis sur 4 sites et coordonnez les 3 pôles d’activité du service : Etudes (marché
foncier/urbanisme/environnement) – Aménagement foncier (accompagnement des Collectivités dans leur
stratégie foncière, recherche de solutions compensatoires agricoles et environnementales, évaluation
financière, négociations foncières, stock foncier, gestion temporaire) – R&D (exploitation et gestion de
données internes et externes, indicateurs de marché, services géomatiques, web applications, …).
En tant que responsable du service, vous assurez :
– La définition de la stratégie de chaque pôle de votre service et vous supervisez son déploiement
– L’accompagnement opérationnel des collectivités dans leur politique foncière en intégrant
l’ensemble des acteurs agricoles et environnementaux
– La vente et la prospection de services de l’institution à ses clients (collectivités, aménageurs
publics ou privés, experts fonciers, OPA, propriétaires, agriculteurs, …)
– Le management des équipes en veillant à renforcer la coopération entre les sites, la
transversalité de leurs actions avec les services départementaux et à les fédérer autour des
orientations stratégiques définies
– La coordination de nos missions auprès du réseau national des SAFER
– La représentation de la direction de l’institution auprès des différents partenaires publics et privés
– Le suivi et l’évaluation des projets de votre service
Membre de l’équipe de direction, vous avez une forte capacité à conduire des réflexions concernant
l'évolution du service dans l’aménagement du territoire afin de dégager des éléments de prévision
(prospective) et de renforcer nos partenariats.
Profil :
– De formation supérieure en sciences politiques, aménagement du territoire, politique de
développement local, … vous avez une expérience d’au moins 10 ans.
– Vous connaissez le monde agricole, la ruralité et leurs enjeux et vous savez associer ces sujets
au développement local et péri-urbain. Vous aimez intervenir sur une diversité de sujets et
dossiers. Vous faites preuve de rigueur et d’organisation.
– Vous avez une forte capacité à vous inscrire dans des démarches stratégiques et prospectives
en mesurant les enjeux et les impacts sur votre périmètre d’intervention.
– Vous avez une expérience dans la création de nouveaux services et dans le montage de projet
opérationnel (business plan, partenariats, déploiement, …)
– Vous êtes diplomate, doté du sens politique, d’une forte capacité de négociation et de médiation,
vous savez argumenter et convaincre
Conditions
– CDI (statut cadre)
– Poste basé à Reims avec déplacements en Région Grand Est
– Rémunération selon expérience et convention collective
– Intéressement / abondement / PEE / PERCO / mutuelle / véhicule de fonction
– Poste à pourvoir immédiatement (remplacement)
Candidature (C.V. et lettre de motivation) à adresser par courrier ou par mail à :
REPER international – 2 rue Carnot – 51100 Reims / l.verriele@reper-international.com

