Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion
Service Territoires et Innovation
Parc de la Providence – 97489 SAINT-DENIS CEDEX

APPEL A CANDIDATURE
Volontariat Service Civique
Le poste : « chargé de mission foncier »
Lieu : DAAF St Denis , STI
Démarrage du contrat au plus tôt.
Durée du contrat : 12 mois (renouvelable une fois)
Le service des territoires et de l’innovation (STI) met en œuvre des actions de protection et de mise
en valeur des terres agricoles, de suivi des documents d’urbanisme et des projets d’aménagement,
de la procédure "terres incultes", de la politique forestière et de défense contre les incendies ,
d'expertise diversifiée pour de bonnes pratiques agricoles adaptées et de coordination des fonds
européens et des contreparties nationales instruits par la DAAF.
Le volontaire du service civique interviendra, en appui, au sein du Pôle protection des terres
agricoles du STI (composé de 6 personnes) :
✗

en réalisant des expertises spécifiques des dossiers d'urbanisme d'actualité sur le territoire de
La Réunion, notamment sous l'angle jurisprudence et protection du foncier agricole,

✗

en apportant une assistance à l'organisation et au suivi de la commission départementale de
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui permettra
d'orienter des actions en matière de reconquête du foncier agricole,

✗

en participant à la construction des bases de données géographiques de l'outil COROSSOL.
Il aide à la mise en ligne, à la distribution de l'outil. COROSSOL constituera un outil de
suivi et d'aide à la décision pour le foncier agricole, notamment en matière de mesures de
compensation proposées dans le cadre des réunions de la CDPENAF (cf. supra).

Les compétences attendues sont les suivantes:
✗

Bonne connaissance en géomatique et bureautique : maîtrise de QGIS et du SIG

✗

Sens de l’écoute

✗

Réactivité et rigueur

✗

Bon relationnel avec les partenaires extérieurs

✗

Sens de l'organisation

✗

Esprit de synthèse

✗

Connaissance des textes et procédures administratives notamment en matière de
commissions administratives et de réglementation de l'urbanisme et de droit du sol

✗

Connaissance des documents de planification : SAR, SCoT et PLU

✗

Connaissance de la Réunion et de la problématique de l'utilisation du foncier

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser aux personnes cidessous.
M. Albert GUEZELLO, chef du Pôle Protection des Terres Agricoles au sein du STI
Tel : 0262 30 89 62 / 0692 66 93 52
courriel : albert.guezello@agriculture.gouv.fr
Mme. Marie KIENTZ, cheffe du Service Territoires et Innovation (STI)
Tel : 0262 30 89 02 / 0692 70 23 04
courriel : marie.kientz@agriculture.gouv.fr
M. Dominique PUECHBROUSSOU, Secrétaire Général
tél : 02.62.30.89.10
courriel : dominique.puechbroussou@agriculture.gouv.fr

