
 
 
 
 

 
L’Union des Cuma des  Pas de la Loire recrute : 

 

UN-E ANIMATEUR-RICE EN MACHINISME AGRICOLE  
(CDI à temps plein)  

 
Depuis 2008, 4 départements Loire-Atlantique, Maine et Loire, Sarthe et Vendée ont uni leurs 
moyens politiques et organisationnels pour construire l'Union des cuma des Pays de la Loire. 
 
La taille des exploitations s’accroît et le nombre d’agriculteurs diminue, la coopération de 
proximité apporte des avantages comparatifs : 
 
- Maîtrise des charges de production 
- Accès au progrès technique et à l’innovation pour tous 
- Développement de la solidarité et des valeurs humanistes 
- Développement raisonnable et équilibré des territoires 

 
L'Union des cuma assure la défense individuelle et collective des cuma adhérentes. Elle relaie les 
actions engagées au plan national par la FNcuma. Elle assure la promotion de la formule "cuma" 
et plus largement de l'agriculture de groupe comme une solution d'avenir. 

 
L'Union accompagne les cuma dans leur fonctionnement quotidien, elle répond à leurs demandes 
et les soutient dans le développement de leurs projets. Dans le but de rendre les groupes toujours 
plus autonomes, son action s'appuie de manière privilégiée sur l'accompagnement collectif et la 
formation des responsables. 
 
L'Union s'attache à promouvoir l'importance des cuma dans le développement local, sur le plan 
agricole, et plus largement sur son territoire d'action. Elle encourage les projets qui engagent la 
cuma au-delà de son champ purement agricole, dès lors qu'ils représentent un progrès reconnu et 
partagé. 
 
Développement des techniques innovantes et anticipation des évolutions. L'innovation est une 
source de motivations du groupe, la cuma permet de mutualiser la prise de risque et de 
progresser plus vite par l'échange d'expérience. L'Union encourage et accompagne l'innovation 
des groupes. Elle doit donc être réactive et disponible pour des demandes nouvelles. 
 

Dans le domaine du machinisme et sous la responsabilité du directeur vous aurez  
les missions principales suivantes : 
 
- Accompagner les cuma dans des opérations de développement en lien avec le machinisme  
- Accompagner les responsables de Cuma en matière de conseil en machinisme agricole 
- Faire la promotion de l’agriculture de groupe, favoriser les échanges 
- Développement et mise en application des nouvelles technologies 
- Intervention sur le machisme dans des établissements de formations professionnelles 
- Travail sur la réduction des produits phytosanitaires  
- Aide à la création de bases de données de matériels agricoles 

 
Compétences recherchées : 

- Capacité  à animer des groupes de travail  
- Aisance relationnelle et d’organisation 
- Connaissance de l’agriculture et des travaux agricoles  
- 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 agroéquipement avec expérience 
- Expérience d’animation recherchée et  expériences d’emplois et de stages 
- Permis de conduire indispensable  
- Embauche entre le 6 janvier 2019 

 
 



Salaire :  
 

Selon expérience sur 13 mois  
 
Lieux de travail : 
 
Poste basé en fonction des candidatures soit à Angers, Nantes ou la Roche sur Yon. 
Déplacements en région. 
 
 
Contact : 

 
Envoyer lettre de candidature et C.V. par mail à l’adresse suivante : 

 
paysdelaloire.49@cuma.fr 
 

 
 

 


