
 

 
 

Fédération Départementale des CUMA du Puy de Dôme 

11 Allée Pierre de Fermat 

63 170 AUBIERE 

Mail : fd.63@cuma.fr 
 

 
 

Objet :  

Offre d’emploi 

 

Le 18/12/2019 à Aubière   

 
 
 
 
 

Animatrice-teur pour le développement de 
projets collectifs  
(CDD 12 mois à temps complet basé sur Aubière 63170). 
 

La Fédération Départementale des CUMA du Puy-De-Dôme, fédère, 

accompagne et défend l'intérêt des 180 CUMA du département (elle 

comprend actuellement 6 salariés). 
 

Dans le cadre des orientations fixées par le Conseil d'Administration, en 

lien étroit avec le Président et la responsable administrative ainsi qu'en 

partenariat avec la FRCUMA Auvergne Rhône Alpes vous conduirez 

notamment les missions ci-dessous : 

 

- Appui à l'émergence de nouveaux projets de développement dans les 

groupes d'adhérents de CUMA, notamment par la réalisation de 

diagnostics et la mise en œuvre de plans d'actions DINAcuma ainsi que la 

mise en réseau des CUMA,  

- Animation des réunions de groupes, structuration de leurs réflexions, 

appui juridique, administratif et de gestion, 

- Accompagnement des groupes dans l'instruction de dossiers de 

financement, 

- Dynamiser les collectifs. 
 

Profil / compétences recherchées : 

- Bac+2 

- 1ère expérience souhaitable mais débutant accepté 

- Connaissance du monde agricole 

- Capacité d'écoute, d'animation de groupes et aisance relationnelle 

- Autonomie, sens des responsabilités, et esprit d'équipe 

- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
 

Conditions : 

- Poste basé à Aubière mais déplacements réguliers sur le Puy-de-Dôme et 

occasionnellement dans la Région (avec véhicule de l'entreprise) 

- CDD de 12 mois avec possibilité d'évolution en CDI 

- 35 heures/ semaine sur 5 jours 

- Rémunération : SMIC horaire pour débutant négociable selon expérience 

- Permis B indispensable 

- Poste à pourvoir dès que possible 
 

Pour postuler à cette offre : 

Merci d'adresser CV et lettre de motivation avant le 22 Janvier à : 

Mr le Président - FDCUMA 63- 11, Allée Pierre de Fermat - 63170 Aubière 

Ou à fd.63@cuma.fr 

mailto:fd.63@cuma.fr

