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       Octobre 2021 

OFFRE D’EMPLOI  

CUMA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE RECRUTE  

UN.E CHARGE.E DE MISSION PROJETS INNOVANTS 

 

Rejoignez-nous pour un métier qui a du sens et qui permettra de développer 

l’impact des CUMA sur le territoire !  

La Fédération CUMA Bourgogne Franche-Comté, structure associative implantée sur l’ensemble du 

territoire, fédère 785 CUMA regroupant 15000 adhérents, avec un chiffre d’affaires global de 30 

millions d’euros. Reconnue par les CUMA, l’équipe de 18 collaborateurs, répartie sur 7 bureaux, leur 

apporte des services efficaces et pertinents, permettant de développer les compétences et les 

coopérations, de favoriser les échanges de pratiques entre elles. 

Nous créons le poste de chargé.e de mission projets innovants pour répondre aux évolutions 

des besoins des CUMA, dans un contexte de changement de leur environnement. Sous la 

responsabilité du directeur, vous développez, pilotez et gérez sur le plan opérationnel des 

projets innovants et des DINA CUMA sur la région, dans le respect de la stratégie de 

l’association. 

Vos missions  

● Développer 

Vous êtes en veille afin d’appréhender les futurs enjeux de l’agriculture (changement de pratique et 

de technique, agroécologie, énergie, circuits courts, réponses aux changements climatiques…), en 

lien avec la FNCUMA, les organismes financeurs et l’équipe de conseillers animateurs. Après étude 

de pertinence et validation de la direction, vous montez les dossiers de réponse à appel à projet. 

● Piloter 

Vous fédérez l’équipe de conseillers animateurs autour des projets ; vous mettez en place des 

outils utiles, vous apportez un appui méthodologique, opérationnel et technique en fonction des 

besoins ; en lien avec les financeurs, vous assurez le suivi financier et le reporting des projets 

menés et réalisez les rapports d’étape et le compte rendu final. 

● Animer 

Au service de chacun des groupes qui vous sont confiés, vous apportez les informations utiles, 

vous aidez à la clarification du projet et à son cadrage, vous animez des réunions et apportez un 

appui dans la réalisation, avec l’intervention d’experts si besoin. 
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Vous exercerez cette fonction dans le respect des valeurs de service de proximité, d’entraide et de 

solidarité, portées par notre conseil d’administration et l’équipe.  

Votre profil  

De formation supérieure de type ingénieur agro, master en agroécologie, vous avez de bonnes 

connaissances du domaine agricole. Vous avez une expérience de 2 ans minimum acquise dans 

une structure au service des agriculteurs, vous ayant permis de développer une approche 

systémique des exploitations agricoles. Vous apportez des compétences en gestion de projet ainsi 

que de fortes capacités relationnelles vous permettant de vous adapter à une diversité 

d’interlocuteurs.  

Les conditions  

Ce poste basé à Bretenière (21) nécessite des déplacements sur toute la région. 

Nous vous proposons : 

-        Une rémunération entre 35 et 40 K€ selon expérience sur ce type de poste 

-        Un véhicule de services 

-        Le temps de travail annualisé 

-        Une autonomie dans l’organisation de votre emploi du temps 

Merci de nous faire parvenir votre candidature (lettre + CV + prétentions) à jean-

philippe.rousseau@cuma.fr  
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