La Safer Nouvelle-Aquitaine recrute un

Conseiller Foncier Environnement et Collectivités (H/F) :
Pour les départements de La Dordogne et du Lot-et-Garonne
Poste basé à Coulounieix-Chamiers (24)

 Missions
Sous la responsabilité du responsable du Service régional Environnement Collectivités, en lien étroit avec les
directeurs départementaux de La Dordogne et du Lot-et-Garonne, votre mission s’exerce prioritairement sur
les deux départements concernés.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des collectivités et des acteurs de l’environnement des deux départements
pour l’appui à la réflexion, aux études et la conduite d’opérations foncières agricoles, environnementales, de
développement local (étude et animation foncière, prospection, présentation des conventions et outils
fonciers, mise en place de partenariats, expertise, négociation, gestion de patrimoine.).
Vous réalisez ces missions en lien étroit avec les conseillers fonciers de chaque secteur et avec l’appui du
service régional Environnement et Collectivités.
Vous êtes également personne ressource au sein de ces départements pour les questions environnementales
et vous représenterez ces départements au Réseau Environnement et Collectivités de la Safer NouvelleAquitaine. Au besoin, vous serez amené à intervenir ponctuellement sur d’autres missions du Service régional
Environnement et Collectivités.

 Profil et qualités requises








Formation supérieure en aménagement, environnement, agriculture
Fortes aptitudes relationnelles
Autonome, adaptable avec capacité à rendre compte
Bonne connaissance du milieu agricole et rural
Aptitude au travail en équipe et en réseau
Compétences rédactionnelles et d’expression orale
Rigueur, détermination, disponibilité et capacité à s’organiser

 Conditions







Contrat à Durée Indéterminée
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon expérience et convention collective
Nombreux déplacements à prévoir sur les deux départements, à Bruges (Service régional
Environnement et Collectivités) et ponctuellement sur le reste de la région Nouvelle-Aquitaine
Véhicule, chèque déjeuner
Intéressement, PEE, mutuelle complémentaire

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 27/09/2021 (1ère sélection), les 29/09 et 05/10/2021 (décision)
Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser par mail avant le 17/09/2021 :
A l’attention du Service Ressources Humaines
rh@saferna.fr

