
 

 
 

La Fédération des Cuma du Gers recrute 
une animatrice, un animateur 

 
La Fédération Départementale des Cuma du Gers fédère 230 Cuma. Elle a pour objectif d’accompagner les 
Cuma adhérentes, dans leur quotidien et leurs projets.  
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 5 personnes. 
 

✦ Missions : 

Au sein de l’équipe, vous serez chargé(e) de :  

 

• Apporter un appui régulier aux Cuma et agriculteurs adhérents       

• Favoriser les échanges de groupes. Dynamiser les Cuma 

• Identifier les besoins et problématiques des Cuma afin de définir, organiser et mettre en place des 

diagnostics et des plans d’actions en lien avec les responsables de projets dans le cadre d’un dispositif d’aide 

au conseil et accompagnement de Cuma  

• Participer à la prospection, l’émergence et la faisabilité des projets collectifs, réaliser des études technico-

économiques ;  

• Accompagner les Cuma dans l’instruction de dossiers de financement 

• Rédaction d’articles techniques et fédératifs en lien avec les autres membres de l’équipe 

• Participer à la communication de la Fédération  

• Appuyer l’équipe dans l’organisation de journées techniques 

• Participer à la réalisation de formations 

• Promouvoir le réseau CUMA 

 

✦ Profil : Formation requise :  

• Niveau ingénieur ou Niveau bac + 2 avec expérience 

• Vocation animation - gestion.  

• Permis B indispensable 

 

 

 

 

 

 



✦ Compétences :  

• Connaissances du monde agricole  

• Sensibilité à la coopération, travail coopératif et participatif, 

• Capacité d’écoute, d’animation de groupes et qualité relationnelle,  

• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

• Dynamique, sens de l’initiative et du travail en équipe,  

• Autonomie dans son travail.  

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, 

✦ Conditions d’emploi :  

• Lieu d’activité : Poste basé à Auch (32) 

• Date d’embauche : dès que possible 

• Permis B indispensable 

• Mise à disposition de voitures de service 

• Contrat à durée indéterminée,  

• Salaire selon grille Accord d’Etablissement et expériences 

☛ Candidature à adresser par voie postale ou par mail à fd.32@cuma.fr avec lettre de 

motivation et CV avant le 16 Août 2019  

à Mme Mireille Fraysse, directrice de la Fédération des Cuma du Gers –  

Maison de l’Agriculture, Route de Mirande, 32000 Auch 


