
 
Juin 2015     1 

Juriste dans une Organisation 

Professionnelle Agricole de premier 

plan : FNCUMA fédération nationale 

d’associations  
 
Le cadre de la mission 
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) représentent un 
réseau dense de 11500 groupes d’agriculteurs qui mutualisent des matériels 
nécessaires à l’activité des exploitations agricoles adhérentes. Leur 
fonctionnement repose principalement sur du bénévolat, même si 1.560 d’entre 
elles emploient un total de 4.600 salariés (chauffeurs et mécaniciens 
principalement). Au-delà de la mise à disposition de matériels, par l’organisation 
du travail en commun et les relations de proximité qu’elles entretiennent, les 
Cuma s’engagent aussi dans des initiatives de développement local (gestion de 
l’espace, valorisation du paysage, emplois partagés, traitement de déchets, …). Les 
Cuma s’inscrivent ainsi dans le tissu des organisations mises en place par les 
agriculteurs pour développer leurs exploitations : groupes de développement, 
coopératives, syndicats, chambres consulaires, … 
 
Missions 
Sous la responsabilité du responsable du pole engagement et influence et au sein 
d’une équipe juridique de 2 personnes, vous devrez,  
 Assurer un conseil juridique auprès des fédérations adhérentes pour appuyer 

leurs activités d’accompagnement des Cuma, 

 Produire et mettre à jour l’information juridique à destination de l’ensemble 

du réseau Cuma (fédérations, associations de gestion et de comptabilité, …), et 

intervenir en formation auprès de conseillers et animer le portail intranet 

dédié à cet effet, 

 Construire, animer et déployer un plan de formation auprès des équipes 

terrain pour favoriser l’appropriation des contenus 

 Suivre les partenariats techniques avec les cabinets d’avocats supports de la 

fédération nationale  

 Assurer un conseil juridique auprès des fédérations adhérentes sur leur 

propre vie statutaire (association), et assurer le secrétariat juridique de la vie 

statutaire de la fédération nationale, 

 Accompagner les démarches nationales auprès du Haut-Commissariat à la 

Coopération Agricole 

 Participer au lobbying et à la défense des intérêts des Cuma auprès des 

pouvoirs publics, 
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 Apporter votre expertise juridique aux actions nationales de développement 

agricole, en particulier sur les nouvelles formes coopératives. 

 
 
 
 
Profil  
 Juriste issu(e) d'une formation supérieure en droit des affaires/droit des 

sociétés (type Master II), vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 années 

dans une fonction juridique opérationnelle.  

 Une bonne connaissance du monde agricole est souhaitable, 

 Vous êtes autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se). Vous avez fait preuve de 

vos capacités rédactionnelles et de synthèse. Votre aptitude à travailler en 

réseau et en équipe, à produire dans des délais courts, votre compréhension 

des problématiques techniques et votre sens politique seront autant d'atouts 

qui vous permettront de mener à bien cette mission.  

Conditions de la mission  
 Poste basé à Paris 43 rue Sedaine, avec quelques déplacements sur le 

territoire national.  

 Début du contrat : dès que possible  

 Type de contrat : CDI, avec période d’essai de 4 mois  

 Salaire selon expérience et profil + tickets restaurant + mutuelle  

 Télétravail possible selon la charte de la société 

Votre réponse 
 par mail à sabine.cochet@cuma.fr 
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