
OFFRE D’EMPLOI
Animateur de CUMA

La Fédération départementale des CUMA de l’Aveyron (FDCUMA) fédère 269 CUMA du
département de l’Aveyron et 3 filiales (SASU). Elle a pour mission de développer, défendre et
promouvoir les collectifs d’agriculteurs CUMA en accompagnant les Cuma dans l’intérêt des
adhérents, en capitalisant et en partageant les expériences CUMA, en apportant appui et
conseil dans des domaines variés : gestion, juridique, agroéquipements, transitions numérique
et  agroécologique, formation, emploi.

Rodez (12) - Déplacement à prévoir sur le département de l’Aveyron et
ponctuellement sur la Région Occitanie

CDI - Temps plein modulé

Missions

● Animer des groupes d’agriculteurs (animation d’un portefeuille d’environ 50 CUMA).
● Apporter un appui aux responsables des Cuma dans l’exercice de leur fonction:

coopération (Droit Coopératif), vie des groupes, gestion des conflits et à l’organisation
des chantiers en collectif.

● Accompagner l’émergence et la mise en œuvre de projets mutualisés.
● Organiser des actions sur un secteur en lien avec les référents thématiques et les

partenaires.
● Concevoir, organiser et animer des formations à destination des CUMA.
● Participer à la promotion d’une mécanisation raisonnée.
● Participer aux groupes de travail régionaux.
● Communiquer sur les projets, les réalisations des CUMA (Articles et Vidéos).

Profil recherché

● Formation BAC + 3 avec 3 ans d’expérience ou Bac +5 idéalement en agriculture,
● Débutant accepté,
● Plus qu’un diplôme, nous recherchons une personne avec des aptitudes relationnelles,

de travail en équipe et en groupe et des capacités d’adaptation,
● Maîtrise des outils informatiques (suite office) indispensable.

Conditions

CDI - temps plein modulé
Rémunération selon grille conventionnelle et
expérience (base 25800€ brut)
6 semaines de Congés payés
1100€ participation employeur avantages
sociaux (tickets restaurant, chèques
vacances, carte cadeau Noël)

Prise de poste : dès que possible
Poste basé à Rodez avec des déplacements
sur le département et en région Occitanie

Candidatures

Adresser vos candidatures (Lettre de motivation + CV), à l’attention de M. Le Président de la FD
CUMA 12 par mail à fd.12@cuma.fr


