
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS MISSIONS  

Accompagnement, assistance et support des équipes opérationnelles : 

- Sur tout sujet de droit des sociétés et de droit fiscal pouvant se poser à l’occasion des opérations 
sociétaires et notamment des opérations de transmission d’exploitations agricoles (vente des actifs 
ou cession de parts sociales) : 

▪ Développement de l’activité de la Safer dans les opérations de cession de parts sociales réalisées 
par voie de substitution ; 

▪ Négociation, conseils, relecture d’actes, rédaction d’actes en liaison avec les acteurs de 
l’opération et leurs conseils (avocats, centres de gestion, experts comptables, notaires) et en 
soutien permanent des conseillers fonciers ;  

▪ Sécurisation de l’opération pour la Safer ;  

▪ Analyse des déclarations d’opérations sociétaires ; 

- En fonction des besoins, sur tout sujet de droit rural, droit immobilier et de l’urbanisme, droit des 
contrats et droit fiscal pouvant se poser dans le cadre de l’activité agricole et des activités connexes 
à l’activité agricole (activité photovoltaïque, éoliens, infrastructures de loisirs, etc…). 

VOTRE PROFIL 

Vous avez : 

▪ Une formation juridique spécialisée de niveau BAC+5 (master 2 droit fiscal des affaires, école de 

commerce ou diplôme équivalent) 

▪ Une expérience d’au moins 5 ans en qualité de juriste-fiscaliste (idéalement au sein d’une 

organisation agricole, d’un centre de gestion ou d’un cabinet d’avocat) 

▪ Une bonne connaissance du milieu agricole 

▪ Des connaissances générales en droit rural et en fiscalité agricole 

▪ Des connaissances techniques développées en droit des sociétés, montages sociétaires, 

techniques de rédaction d’actes et en fiscalité des opérations de transmission d’exploitation 

▪ Des capacité d’analyse des documents comptables et fiscaux en préparation d’une opération de 

transmission d’exploitation 

▪ D’excellentes qualités relationnelles (le poste nécessite de la pédagogie et une communication 

quotidienne avec les équipes de terrain, les assistant(e)s, la Direction, les collaborateurs de la 

Safer 

▪ Le permis B 

▪ L’envie de travailler au sein d’une cellule juridique spécialisée intervenant en appui de tous les 

services de la Safer. 

Alors rejoignez-nous ! 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

▪ Un CDI avec période d’essai 

▪ Un véhicule de fonction 

▪ Des avantages sociaux : contrats d’Intéressement et de Participation, plan d’épargne entreprise, 

PERCO, une complémentaire santé prise en charge à 90%, tickets restaurant, RTT, … 

Vous êtes intéressé(e) ? 
Ecrivez-nous (CV et lettre de motivation)  
avant le 20/03/2023 à l’adresse : delphine.godefroy@saferpaysdelaloire.fr  

Date de rédaction et de diffusion : 22 février 2023 

LA SAFER PAYS DE LA LOIRE RECHERCHE 
UN(E) JURISTE FISCALISTE (H/F) 
POSTE BASÉ AU MANS  
(avec déplacements réguliers à prévoir sur 
l’ensemble des Pays de la Loire) 


