
 
 
 
 

 
L’Union des Cuma des Pays de la Loire recrute pour sa section Sarthe :  

 

UN-E ANIMATEUR-RICE DE GROUPE 
(CDI à temps plein)  

 
Dans le cadre d’un départ, l’Union des CUMA des Pays de la Loire recrute un-e animateur-rice de groupe. Sous la 
responsabilité du directeur, et en s’appuyant sur le projet politique de l’Union des Cuma des Pays de la Loire, vous 
aurez les missions suivantes : 
 

- Accompagner les Cuma dans des opérations de développement en lien avec le machinisme  
- Animer des réunions pour faire émerger des projets ou résoudre des problématiques en lien avec la 

mécanisation, la gestion et l’organisation d’un collectif ou des stratégies plus globales 
- Réaliser des accompagnements de Cuma dans le cadre d’un dispositif national de conseil  
- Assurer des montages et des suivis de dossiers de demandes de financement 
- Faire la promotion de l’agriculture de groupe, favoriser les échanges 
- Développement et mise en application des nouvelles technologies 
- Aide à la réalisation de diagnostics sur les charges de mécanisation des exploitations agricoles 

 
Compétences recherchées : 
 

- Capacité à animer des groupes de travail  
- Aisance relationnelle et d’organisation 
- Connaissance de l’agriculture et des travaux agricoles  
- Intérêt pour le machinisme 
- Connaissance du droit coopératif 
- Autonomie et sens des responsabilités 
- Capacité dans l’utilisation d’outils informatiques  

 
Diplômes et conditions d’accès au poste : 
 

- Ecole d’ingénieur ou BAC +3 avec expérience 
- Expérience d’animation recherchée 
- Permis de conduire indispensable  
- Embauche à partir du 1er septembre 2019 
- Poste basé au Mans avec déplacements sur le département et sur la région  

  
Salaire :  

 

De 25 à 29 K€ selon expérience sur 13 mois  
 
Contact : 

 

Envoyer lettre de candidature et C.V. à : 
 

Union des Cuma des Pays de la Loire 
Monsieur le Directeur 

14 avenue Joxé   
49006 Angers Cedex 01 

Mel : paysdelaloire.49@cuma.fr 


