
La Fédération Nationale des Safer recrute 
Un ingénieur H/F d’études 

au sein du service Etude, Veille et Prospective 
 
 
 

Le service « étude, veille et prospective » de la FNSafer composé de 7 collaborateurs et en lien direct 
avec les différents services études des Safer, il est spécialisé sur le marché foncier rural, français et 
européen, et sur les politiques foncières. Il apporte une assistance technique au Groupe Safer et réalise 
des études relatives à l’aménagement et à la gestion de l’espace rural et aux marchés fonciers français 
et internationaux, en lien avec les Safer. Il recueille, centralise, traite et valorise l’ensemble des 
informations sur les marchés immobiliers ruraux et assure le suivi de l’activité du groupe. Il est 
également amené à animer des réseaux thématiques internes au groupe Safer, à piloter la construction 
de certains projets d’envergure nationale ou à représenter les Safer auprès des institutions ou 
partenaires nationaux. 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité du directeur des Etudes de la FNSafer, vous avez pour principales missions 

l’animation de réseaux et la conduite d’études portant sur la dynamique des marchés fonciers ruraux 

et sur la valorisation de l’activité des Safer, et plus particulièrement :   

• L’analyse des marchés fonciers ruraux et des politiques foncières en milieu rural,  

• L’analyse de l’activité des Safer et la valorisation de leur action  

• L’animation d’un réseau d’échange sur la thématique environnement, interne au groupe 

• La réalisation d’études et d’analyses ponctuelles portant sur l’aménagement foncier rural, 

le développement de l’agroécologie, pour le compte de partenaires, de Safer ou de clients 

extérieurs 

• La coordination, la synthèse de la mise en œuvre des actions inscrites dans les 
programmes pluriannuels d’activités des Safer 

• L’animation de groupes de travail et la concertation avec les acteurs nationaux pour 

développer les partenariats en région   

• Le suivi des partenariats et opérations conventionnées (Ministère de la transition 

écologique, Agences de l’eau, Fédération des CEN...),  

• La conduite et le suivi de projets développés par le groupe à l’échelle nationale 

 

Formation : 

• Formation supérieure en sciences politiques, agriculture, environnement, aménagement et 

développement territorial  

• Connaissance en environnement, aménagement du territoire et en urbanisme exigée 

• Bon niveau de compréhension des compétences et du rôle des différents acteurs publics et 

privés intervenant en milieu rural,  

• Pilotage de projet, animation et concertation,  

• Maitrise des outils informatiques et cartographiques 

 



Profil 

• Première expérience significative exigée 

• Aptitude et goût pour le travail en équipe et en réseau 

• Pédagogue, sens de l’écoute 

• 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, capacité rédactionnelle 

Conditions  

• CDI  

• poste basé à Paris à la Maison des Safer, déplacements en Safer possibles 

• Accord RTT, rémunération selon convention collective FNSafer 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 1er juillet (lettre de motivation manuscrite + 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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