
  La SAFER de NORMANDIE  

Recrute  
UN CHARGE DE MISSION FORET H/F  

Secteur : Région Normandie  
Mission :  
  
Sous la responsabilité du Chef de Service Régional, vous serez chargé sur l’ensemble du territoire 
normand d’assurer : 

- La poursuite du déploiement de la stratégie « forêt » de la Safer de sa mise en œuvre et 
son évolution en coordination avec les organisations professionnelles de la filière, ses 
acteurs économiques et institutionnels, en cohérence avec les enjeux de la filière forêt-
bois Normande,et notamment : 

o La recherche ou la consolidation de partenariats avec ces acteurs de la filière (finaliser 
des partenariats par conventions avec CRPF et coopératives, …). 

o La communication de l’action Safer au profit de la filière. 
o Le développement de méthodes spécifiques aptes à résorber l’atomisation du foncier 

forestier. 
o L’étoffement du réseau de professionnels du bois de l’amont à l’aval. 

 
- La conduite d’opérations principalement forestières. Votre intervention sur le marché 

des ventes de parcelles boisées et de massifs forestiers consistera en :  
o La gestion totale de transferts de propriétés forestières (massifs ou parcellaires) et 

l’accompagnement des équipes SAFER en évaluation, en lecture d’un Plan Simple de 
Gestion (PSG), en techniques de gestion forestières, gestion de la chasse, gestion 
environnementale ; approfondissement de la fiscalité spécifique avec des spécialistes 
externes etc… 

o La mise à jour permanente d’un argumentaire commercial pour justifier le travail de 
la SAFER par une approche filière, application du cahier des charges de la SAFER 
dans les ventes de forêts ; 

o La négociation et aide à la négociation de biens forestiers ; ouverture de chantiers 
spécifiques de restructuration en forêts ; 
 

- Le suivi et l’orientation sylvicole des 500ha de forêts sous PSG, propriètés de la Safer, 
dans le cadre de stocks de compensation. 

  
Et toute action concourant à permettre à la SAFER de devenir un acteur significatif dans le marché 
des bois et forêts en Normandie, de se positionner auprès de tous les interlocuteurs filière, techniques, 
commerciaux, administratifs et autres, en lien avec les services départementaux et le service 
Transmission Installation Régional (TIR) 
 

Poste rattaché administrativement à Caen.  

  

Profil :  

  
 Formation : Ingénieur dans le milieu forestier ou équivalent en aménagement ou expérience 

affirmée chez un opérateur économique ou institutionnel de la forêt.   



 Ouvert au milieu rural, au développement local et à l'aménagement du territoire  
 Sens des relations humaines et commerciales, esprit d’équipe et capable d’autonomie  
 Bonne connaissance du milieu sylvicole et rural (prospection, expertise, conduite de projets, 

développements de partenariats)  
 Capacité d'adaptation et de négociation, rigueur  

 Expérience en SAFER éventuellement 

 Maîtrise de l’outil informatique.  

  

Conditions :  
  
Contrat à Durée Indéterminée.  

Rémunération selon convention collective et expérience.  
Véhicule de fonction  

Intéressement, PEI, PERCO, mutuelle complémentaire  

Poste à pourvoir dès que possible et suivant disponibilité et administrativement rattaché à Caen mais 
possibilité d’implantation Orne ou Eure ou Seine Maritime. 
Les candidatures (CV et lettre manuscrite + photo) sont à adresser, avant le  03 janvier 2022 à :  
  

Monsieur Stéphane HAMON  

Directeur de la SAFER Normandie  

2 rue des Roquemonts CS 
65214  

14052 CAEN CEDEX 4  
 Mail : stephane.hamon@saferdenormandie.fr + nadege.delaunay@saferdenormandie.fr 


