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CHARGE DE MISSION   ANIMATION - CONSEIL  

pour le développement de projets collectifs 

 

La FRCUMA Hauts-de-France est tête de réseau de 380 CUMA adhérentes, (43 millions d’€ 

d’investissements et 30 millions d’€ de chiffre d’affaires), regroupant 9350 exploitations 

agricoles qui privilégient l’usage des matériels à la propriété, dans une démarche coopérative.  

 
L’équipe de 11 personnes de la FRCUMA, dont le poste à pourvoir, accompagne le 

développement de ces coopératives en favorisant le collectif comme vecteur de progrès pour 

la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles.  

 
MISSIONS : 

 Animation des réunions de groupes d’adhérents de CUMA dans l’étude, l’analyse et la 

concrétisation de leurs projets d’investissements, tant sur le plan économique, financier 

et également en termes de dynamique collective ; 

 Appui à l’émergence de nouveaux projets de développement dans les groupes, 

notamment par la mise en réseau des CUMA, l’organisation de rencontres d’échange de 

pratiques, la réalisation de diagnostics et plans d’actions DiNAcuma, l’accompagnement 

de CUMA labellisées groupes 30000 ou GIEE, la diffusion d’informations, d’expériences 

etc... Certaines actions nécessitent la réponse à des appels à projets : élaboration 

collaborative du dossier, mise en place et suivi des actions, réalisation des livrables auprès 

des financeurs 

 Accompagnement des CUMA dans leurs obligations statutaires et juridiques, dans leurs 

démarches administratives et dans l’élaboration de leur règlement intérieur ; 
 Prise en charge de domaine d’expertise, selon compétences personnelles, nécessaires 

au déploiement des activités de la FRCUMA (agro-équipement, agro-écologie, emploi 

partagé, coopération, projets collectifs de diversification…). Animation de commission d’élus 

sur une thématique à développer. 

 Contribution au dynamisme du réseau régional et national. 

 
PROFIL 

 formation ingénieur ou Bac + 3 ou plus. Une 1ère expérience serait appréciable 

 bonnes connaissances du milieu agricole 

 intérêts marqués pour les initiatives collectives, la coopération entre acteurs, le travail en 

équipe, les valeurs du mutualisme 

 compétences en accompagnement de groupe, connaissances en gestion appréciées, 

 bonne maitrise des outils informatiques 

 bonne capacité rédactionnelle, esprit de synthèse (dossiers d’appel à projet, articles…) 

 autonomie et sens des responsabilités 

 
CONDITIONS 

 CDI avec période d’essai de 3 mois, renouvelable une fois 

 poste à pourvoir de suite, basé à St Laurent Blangy, avec rayonnement et déplacements 

sur toute la région Hauts-de-France  

 rémunération selon expérience 

 permis de conduire & véhicule personnel : déplacements indemnisés, assurance de 

groupe pour les déplacements professionnels 

 forfait de prise en charge de téléphone mobile, complémentaire santé  

 tutorat assuré lors de la prise de poste. 

 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser avant le 30 septembre 2019 au siège 

social (adresse ci-contre à St Laurent Blangy) ou par mail à Monsieur le Président de la 

FRCUMA 


