
 Animateur-trice en collectifs agricoles 
  

 

Type de contrat : CDI  Offre d’emploi - 13/06/2022 

Localisation : Brignais, Rhône 

 

La Fédération Régionale des CUMA d’Auvergne Rhône-Alpes fédère un réseau de 1700 Coopératives d’Utilisation de Matériel 

Agricole. Elle a pour objectif de défendre l’intérêt de ces coopératives, de coordonner les actions et les projets au niveau régional 

(conseil stratégique, formation, appui technique, innovation coopérative, …). Elle anime également le réseau régional des Fédérations 

de Proximité de CUMA. Au-delà de leur but premier, l’amélioration du revenu et des conditions de travail des agriculteurs, les Cuma 

participent pleinement à l’économie sociale et solidaire. 

 

Nous recherchons un.e animateur.trice en collectifs agricoles pour la Fédération de Proximité des CUMA du Rhône.  Des 

déplacements ponctuels sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes sont à prévoir. 

 

Missions - Animateur.trice en collectifs agricoles 

En collaboration avec l’animatrice et l’assistante actuellement en poste, votre fonction s’articulera autour des missions suivantes : 

● L’accompagnement des Cuma dans leurs projets : émergence, formalisation des besoins, conseil stratégique (DiNA), 

accompagnement de projets … 

● L’appui-conseil à la vie quotidienne des Cuma : organisation coopérative et statutaire, règlement intérieur, plan de financement, 

organisation et relations au sein du collectif, mise en œuvre de plan d’actions … 

● La promotion des Cuma : rédaction d’articles, relations avec les partenaires, interventions dans les établissements d’enseignement… 

● La mise en place et l’animation d’actions de terrain (démonstrations …) 

● La contribution à l’animation et la gestion de la Fédération de Proximité des Cuma du Rhône en lien avec le Conseil d’Administration 

● La recherche de financements, notamment dans le cadre de partenariats 

 
Profil 
Vous souhaitez mettre en pratique des compétences d’accompagnement et d’animation de collectifs agricoles. Vous avez une 
première expérience dans le secteur agricole ou rural et vous souhaitez intégrer ce secteur qui vous intéresse.  

Vous êtes dynamique et savez mobiliser les collectifs tout en vous adaptant à votre public. Autonome, polyvalent.e et doté.e d’un très 
bon relationnel, vous êtes sensible au milieu coopératif et vous êtes à l’aise avec l’utilisation d’outils numériques. Vous êtes intéressé.e 
par les agroéquipements. 

De niveau Bac + 2 ans ou Bac + 5 ans. 

Permis B indispensable 

Informations complémentaires 
Poste à pourvoir dès que possible CDI avec période d’essai, poste 35h aménageables. 

Salaire selon expérience – Ordinateur et téléphone à disposition. Véhicule de service possible après période d’essai. 

Merci d’adresser CV et LM par mail à caroline.debroux@cuma.fr avant le 27 juin 2022. 
 

Siège Social 
FRCUMA Auvergne Rhône-Alpes 
23 Rue Jean Baldassini 
69364 Lyon Cedex 
+33 (0) : 04.72.76.13.43 
frcuma.aura@cuma.fr 

 

 


