OFFRE D'EMPLOI

La FDCUMA de Haute-Loire recrute un(e) conseiller(e) animateur(trice)
en collectifs agricoles, pour son réseau départemental des CUMA.





Le Département de la Haute-Loire compte 130 CUMA (Coopératives d’utilisation de
Matériels Agricole). Elles sont fédérées au sein de la Fédération Départementale des
Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (FDCUMA) de Haute-Loire. Elle est gérée par
un Conseil d’Administration et un bureau et compte 3 collaborateurs.

Missions :
Animation, gestion et défense des projets des C.U.M.A.
 Accompagner les CUMA dans leur gestion quotidienne (conseils téléphoniques,
répondre aux questions coopératives et statutaires, règlements intérieurs)

 Animer les assemblées générales des CUMA
 Elaboration des comptabilités analytiques par matériel et des calculs de coût de
revient

 Accompagner les CUMA dans leurs projets : machinisme, émergence,
formalisation des besoins, conseil stratégique …
 Montage, suivi et défense des dossiers de financement (subventions)
 Participer à la vie fédérative de la FDCUMA : participer aux différentes réunions,
aux Conseils d’administration et à l’organisation de l’Assemblée Générale
 Appuyer l’équipe dans l’organisation de journées techniques

 Profil recherché :








De niveau Bac +2 en lien avec le milieu agricole ou expériences équivalentes
Etre en capacité pour animer des groupes, aisance relationnelle
Bonnes connaissances en machinisme
Dynamique, sens de l’initiative et du travail en équipe.
Notions de comptabilité et de gestion indispensables
Maîtrise des outils informatiques
Permis B

 Conditions d’emploi :
 CDI, à temps plein
 Poste à pourvoir début Septembre
 Rémunération selon la grille des emplois de la Chambre d'Agriculture de
Haute-Loire
 Poste basé à LE PUY EN VELAY avec déplacements fréquents sur le
département et occasionnels sur la région Auvergne Rhône Alpes
Lettre de motivation et C.V. à adresser avant le 17 Juin 2022 :
F.D.C.U.M.A.
Hôtel Interconsulaire - 16 Bd Bertrand - BP 20343 43012 LE PUY EN VELAY CEDEX
Fédération Des CUMA de Haute-Loire
16 Bd Bertrand – BP 20343 – 43012 LE PUY EN VELAY CEDEX
04 71 07 21 24 – haute-loire@cuma.fr

