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OFFRE D’EMPLOI 
FEDERATION CUMA BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

RECRUTE 
UN(E)  CONSEILLER(ERE) DE COLLECTIFS AGRICOLES  

 

La région Bourgogne Franche-Comté compte 785 CUMA regroupant 15 000 
adhérents ; leur chiffre d’affaires annuel s’élève à 30 millions d’euros. Elles sont 
fédérées au sein de l’association CUMA Bourgogne Franche-Comté.  
Vous aimez accompagner des entreprises dans la réflexion et la gestion de leur 
projet, organiser des journées techniques, animer un territoire ? Vous êtes 
sensible à l’agriculture de groupe. Ce poste de conseiller est fait pour vous !  
Nous remplaçons l’animatrice du bureau de Vesoul en CDI.  
Vous serez chargé (e) d'assurer l'animation et le conseil auprès d’un 
portefeuille de 50 CUMA locales, avec l’appui d’une assistante. De plus, vous 
aurez un échange régulier avec les 18 collaborateurs de la structure lors de réunions 
ou sur la gestion de vos différents dossiers 
 

• Vos missions  
 

- Animation des groupes, appui juridique, administratif et de gestion.  
- Conseil stratégique DINA CUMA  
- Accompagnement des CUMA dans leurs projets (émergence et formalisation 

des besoins, conduite des projets, favoriser l’échange entre adhérents et CU-
MA) 

- Formation des responsables de CUMA.  

 

•  Profil : 
- Vous possédez au minimum un BTS agricole   
- Une expérience de 2 ans serait un plus afin d'être opérationnel rapidement sur 

le poste. 
- Plus que votre diplôme, ce sont vos aptitudes relationnelles et de terrain, votre 

réactivité et vos compétences en suivi de projets collectifs qui nous intéres-
sent. 

- Votre créativité et votre capacité d'innovation seront des aptitudes importantes 
pour la réussite de vos missions. 

- Votre connaissance du milieu agricole sera un plus. 
 

•  Conditions : 
 

- Poste basé à Vesoul (70) , déplacements sur la Haute-Saône , indemnisés se-
lon accord d’établissement.  



- Le temps de travail est annualisé. Vous bénéficierez d'une autonomie dans 
l'organisation de votre emploi du temps. 

- Le poste est à pourvoir immédiatement. 
- Rémunération : 25 500 € brut annuel si ancienneté + treizième mois + 

Chèque cadeau 
- Précisions pour candidater : 
- Envoyer CV et lettre de motivation sous référence APECITA en postulant en 

ligne. 
- Mail de candidature : jean-philippe.rousseau@cuma.fr 
- Pour tout renseignement, contacter Mr Jean-Philippe ROUSSEAU, directeur, 

(jean-philippe.rousseau@cuma.fr) . 
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