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MISSIONS 

Sous l’autorité et la coordination de la direction régionale, vous assurez, en fonction des besoins des 
différents départements de la région, les missions suivantes : 

▪ Remplacement d’un conseiller foncier durant une absence de longue durée,  

▪ Intervenir sur le périmètre de la région pour conduire ponctuellement des opérations 
foncières sur un secteur déterminé, en concertation avec le conseiller foncier présent, en lien 
avec le directeur départemental, 

▪ Intervenir sur le périmètre de la région pour conduire des études et de l’assistance à maitrise 
foncière pour des projets portés par les collectivités locales et les acteurs de l’environnement, 
sous l’autorité du responsable régional collectivité-environnement, 

▪ Assurer un appui auprès des équipes départementales sur des dossiers spécifiques, 
notamment les préemptions ou autres opérations, 

▪ Réaliser votre activité dans le cadre des missions dévolues aux Safer : agriculture, 
développement rural, protection de l’environnement, marché des biens ruraux,  

▪ Accompagner et former les équipes sur les particularités du métier de conseiller foncier en 
fonction de votre expérience 

 
Vos interlocuteurs sont multiples : propriétaires fonciers, porteurs de projet, agriculteurs, OPA, 
collectivités territoriales, associations environnementales, administrations, notaires, particuliers 
investisseurs, etc…  
En raison du caractère spécifique de la fonction, de nombreux déplacements avec des périodes 
d’hébergement de plusieurs semaines sont à prévoir successivement dans l’ensemble de la région. 

 
PROFIL & QUALITES REQUISES 

▪ Formation supérieure en agriculture, aménagement du territoire, … 

▪ Connaissance approfondie du métier de conseiller foncier 

▪ Fortes aptitudes relationnelles, commerciales et de négociation  

▪ Bonne connaissance du milieu agricole et rural  

▪ Très forte adaptabilité et flexibilité 

▪ Aptitude au travail en équipe 

▪ Réactivité, rigueur, détermination, disponibilité  

▪ Capacité à s’organiser et à travailler en autonomie 

▪  
CONDITIONS 

▪ Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 

▪ Rémunération selon expérience et convention collective 

▪ Prime de mobilité liée aux « découchés » et remboursement des frais d’hébergement 

▪ Véhicule 5 places, chèque déjeuner, Intéressement, PEE, mutuelle complémentaire 
 

▪ Parcours d’intégration et de formation dès la prise de fonction 

 

Vous êtes intéressé(e) 

Adressez vos lettre de motivation et CV  
avant le 28/02/2023 à l’adresse : rh@saferna.fr 

Nous recrutons un  

CONSEILLER FONCIER REGIONAL H/F 
 

Poste basé à Bruges (33) 
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