La SAFER Nouvelle-Aquitaine recrute un
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL H/F pour la Charente Maritime
Poste basé à Saintes
Sous la responsabilité du Directeur Général, vous êtes en charge d’animer et d’organiser le travail d’une équipe
composée de 7 conseillers fonciers et 4 assistant(e)s opérationnel(le)s ou départemental(e)s. Vous représentez
l’entreprise au sein de votre département et assurez le suivi et l’accomplissement des opérations foncières, vous
appliquez la stratégie globale de l’entreprise et contribuez à son élaboration et à sa définition.

 Missions
• Vous assumez la responsabilité du développement, dans le cadre des missions Safer, de l’ensemble de l’activité de
votre département,
• Vous vous attachez à mettre en œuvre la diversité des missions Safer (agriculture, environnement, développement
local, forêt, etc...),
• Vous assurez les relations avec les organisations professionnelles agricoles, les collectivités territoriales, les
administrations, les notaires et les divers acteurs du monde rural dans la perspective de promouvoir les services de
l’entreprise et d’établir des partenariats,
• En cohérence avec les missions et les orientations de la SAFER, vous appliquez les politiques publiques
départementales en étroite liaison avec le Président du Comité Technique Départemental,
• Vous garantissez le positionnement du département au regard des enjeux régionaux et de la stratégie globale de
l’entreprise.

 Profil
•
•
•
•

Formation supérieure (agriculture, aménagement du territoire, commercial, négociation immobilière) avec une
expérience souhaitée dans un domaine similaire
Disponibilité et capacité à s’organiser
Capacités managériales, organisation, animation d’équipe et de réseaux, esprit d’entreprise
Fortes aptitudes relationnelles, commerciales et à la négociation

 Conditions
•
•
•
•

CDI
Prise de fonction : janvier 2022
Rémunération selon convention collective et expérience
Véhicule de fonction, intéressement, plan d’épargne entreprise, mutuelle complémentaire, chèques déjeuner

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 07/01/2022 (1ère sélection) et le 10 /01/2022 (décision)
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par mail avant le 31/12/2021 :
A l’attention du Service des Ressources Humaines
rh@saferna.fr

