
 

 

 

 

 

 

 

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 (études d’aménagement hydraulique, études loi sur l’eau, études d’impact…) 

- l’ingénierie foncière (diagnostic, assistance à maîtrise foncière, acquisition, négociation, étude 

préalable de compensation agricole, dossier DUP…) 

- l’observatoire du foncier (développement de l’outil vigifoncier, indicateurs, analyses) 
 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du responsable du pôle études, vos missions principales seront de :   

- réaliser des diagnostics territoriaux, 

- réaliser des prestations de repérage des biens vacants et sans maitre, 

- rédiger des études préalables de compensation collective agricole, 

- rédiger les dossiers administratifs de Déclarations d’Utilité Publique, 

- réaliser des Plans Locaux d’Urbanisme et des cartes communales. 
 

PROFIL ET FORMATION 

- Formation supérieure de type géographe, 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 (et si possible cartographiques : QGIS), 

- Expérience dans l’analyse de territoire (agricole, environnement, paysage, habitat, socio-

démographique) et la production d’études, 

- Une première expérience dans une fonction ou un environnement similaire serait un plus. 
 

COMPÉTENCES 

- Qualité rédactionnelle, esprit de synthèse, 

- Capacité de travail en équipe, 

- Capacité de conduite des réunions, 

 

- Capacité à s’organiser et à travailler en autonomie, 

- Preuve de réactivité et de dynamisme. 

CONDITIONS 

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

- CDI, poste à pourvoir dès que possible, 

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

- Véhicule de fonction 

- 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 15 août 2022 à l’adresse suivante :  

etudes@safergrandest.fr 
 

Date de diffusion : 04 juillet 2022 

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

mailto:etudes@safergrandest.fr

