Service études, veille et prospective du groupe Safer
Offre de stage en géomatique
Description de la mission :
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur des études du groupe Safer et du géomaticien rattaché au
service, vous avez pour principale mission la mise en place d’une méthodologie de croisement spatial et littéral
des bases de données DVF (demandes de valeurs foncières), fichiers fonciers (MAJIC) et DIA (Déclaration
d’intention d’aliéner) des Safer, pour l’ensemble du groupe.
Cette mission devra d’une part permettre de mesurer la fiabilité des déclarations d’intention d’aliéner des Safer
et la complétude de la base DVF, d’identifier les ventes n’ayant pas été notifiées au préalable aux Safer et d’en
approfondir les raisons.
Ce croisement de bases de données vise d’autre part à améliorer l’observation foncière produite par le groupe
et à créer de nouveaux indicateurs de suivi des marchés fonciers ruraux (ex : isoler dans le segment des maisons
à la campagne produit à partir des DIA Safer les résidences principales ou secondaires, identification des ventes
de parcelles boisées à un propriétaire de terrain boisé contigu…).
Cette mission s’inscrit également dans le cadre d’une analyse prospective visant à développer de nouveaux
indicateurs de suivi des marchés fonciers ruraux notamment suite à la crise sanitaire.

Formation :
• Formation en géomatique niveau Master ou licence pro
• Connaissance en aménagement du territoire et en urbanisme et des données spatiales utilisées (DVF,
cadastre) souhaitée
• Maîtrise du SGBD spatial PostGreSQL/PostGIS (expérience prouvée)
• Maîtrise du langage SQL et des fonctions de requêtes spatiales (expérience prouvée)
• Maîtrise du logiciel SIG QGIS (expérience prouvée)
• Connaissance des gestionnaires de sources (ex : GIT) est un plus

Profil
•
•
•
•

Aptitude et goût pour le travail en équipe et en réseau
Esprit de recherche et d’exploration, appétence pour la constitution et la transmission de connaissances
Intérêt pour les thématiques foncières, agricoles, environnementales, d’aménagement du territoire
Rigueur, réactivité, esprit d’analyse et de synthèse

Conditions
• Stage d’une durée de 6 mois
• Poste basé à Paris à la Maison des Safer
• 35 h/semaine, gratification de stage
• Mission à pourvoir à partir de janvier ou mars
Merci d’adresser votre candidature avant le 1er novembre (lettre de motivation + CV) à l’attention de Christophe
Maillet, directeur des Etudes du groupe Safer, 91, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
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