
 

 

 

L’Union des Cuma des Pays de la Loire recrute 
dans le cadre d’un renouvellement de poste pour sa section Vendée 

 
 

Chargé(e) de missions  
Animation Conseil pour le développement de projets agricoles et énergies renouvelables 

CDI, temps complet  

 

Sous la responsabilité de la directrice-adjointe, vous aurez les missions principales suivantes : 

Missions : 
En vous appuyant sur le projet politique de l’Union des Cuma des Pays de la Loire, votre poste s’articulera sur deux 
missions principales :  

● animation et développement de projets sur le thème des Énergies Renouvelables (ENR) et  
● accompagnement et développement des projets de Cuma 

 
En lien avec la mission Relais Énergies Renouvelables, vous devrez : 

● Accompagner des entreprises et des collectivités sur leurs projets ENR en chauffage bois, géothermie et 
solaire thermique :  

1. conseil sur la faisabilité du projet,  
2. proposition d’amélioration,  
3. réflexion sur l’approvisionnement, 
4. mise en réseau d’acteurs… 

● Promouvoir la filière Bois Energie, et notamment la valorisation du bois d’origine agricole 
● Rédiger des programmes d’actions et des bilans techniques et financiers 
● Participer et contribuer au réseau des ENR des Pays de la Loire  
● Accompagner les agriculteurs et les Cuma dans leur réflexion sur la gestion et la valorisation des haies 

bocagères dans une logique de gestion durable 
 

En lien avec l’animation des Cuma, vous devrez : 
● Animer des réunions et accompagner des groupes d’agriculteurs en lien avec leurs projets et leurs 

problématiques  
● Définir, organiser et mettre en oeuvre des plans d’actions dans le cadre de dispositifs de conseil 
● Accompagner les CUMA dans leurs obligations statutaires et juridiques 
● Réaliser des compte-rendu, rapports d’activité et dossiers administratifs 

 

Compétences recherchées : 
● Capacité à travailler en équipe 
● Capacité à créer du lien et à mettre en réseau 
● Capacité d’animation et de communication 
● Capacité d’organisation, autonomie et sens des responsabilités 
● Connaissance et intérêt pour les ENR - Des formations seront assurées sur les aspects techniques. 
● Connaissance et intérêt pour l’agriculture et les travaux agricoles 
● La connaissance des Cuma et de leur fonctionnement serait un plus 
● Aisance orale et rédactionnelle 

 

Diplômes et conditions d’accès au poste : 

● Ingénieur agricole/agronome ou Bac +3 avec expérience dans le domaine de l’agriculture et/ou 
l’environnement 

● Expérience dans la conduite de projet souhaitée 
● Permis de conduire obligatoire 
● Embauche : 1er mars 2021. CDI.  Temps complet. 39h semaines + RTT 
● Poste basé à la Roche sur Yon, déplacements fréquents sur le département et occasionnels sur la région  
● Salaire : Entre 26 000 € & 30 000 € brut, selon expérience,  sur 13 mois 

 
Candidatures (CV & LM) à adresser par mail à : paysdelaloire.49@cuma.fr 

mailto:paysdelaloire.49@cuma

