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OFFRE D’EMPLOI 
FEDERATION CUMA BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

RECRUTE 
UN(E)  ANIMATEUR(TRICE) DE CUMA DEPARTEMENTALE DE COMPOSTAGE 

ET DECHIQUETAGE  
 

La région Bourgogne Franche-Comté compte 835 CUMA regroupant 15 000 
adhérents ; leur chiffre d’affaires annuel s’élève à 31 millions d’euros. Elles sont 
fédérées au sein de l’association CUMA Bourgogne Franche-Comté. La CUMA 
Terr'eau, CUMA départementale de compostage et déchiquetage, fait face à une 
forte augmentation d'activité (+ 50% de m3 déchiquetés, + 10 % d'adhérents, 
projet de mise enplace d'une activité toastage de protéagineux)  . 
Dans ce contexte , CUMA Bourgogne Franche-Comté recrute un(e) animateur 
(trice) en CDD de 6 mois ; Il ou elle sera chargé d'accompagner la CUMA Terr'eau 
et d'assurer l'animation et le conseil auprès de 20 CUMA locales .   
 

Il (elle) s’intégrera au sein d’une équipe de 17 collaborateurs. 
 

• Ses missions : 

• Animation, conseil (juridique, économique et de gestion) et 
accompagnement des projets d’un portefeuille de 20 CUMA 

• Assurer la logistique, le suivi et la gestion de la CUMA Terr'eau et 
accompagner la mise en place de la nouvelle activité toastage de 
protéagineux.   

 
•  Profil : 
 
• BTS+licence, ou 2 BTS , ou ingénieur. 
• Connaissance du milieu agricole serait un plus.  
• Sensibilité à la coopération et goût pour le monde associatif  
• Très bonnes aptitudes relationnelles en entretien individuel et en groupe .  
• Domaines de compétences en gestion, accompagnement de projets collectifs. 
• Rigueur, méthode, aptitude à la synthèse, excellent esprit d’équipe.  

 
•  Conditions : 
 
• CDD, du 1er Décembre 2018 au 31 Mai 2019, basé au bureau de Nevers (58) 
• Déplacements dans la NIèvre, indemnisés selon accord d’établissement.   
• Véhicule personnel 
• Salaire selon accord d’établissement 



• Poste à pourvoir à partir du Lundi 03 Décembre 2018 
 

• Candidature :  
Le dossier de candidature comprendra : 

• Une lettre manuscrite  
• Un curriculum vitae  

Il devra être retourné avant le 31/10/2018    
Pour tout renseignement, contacter Mr Jean-Philippe ROUSSEAU, directeur,  
 
  
 

ENVOYER LE DOSSIER DE CANDIDATURE  
à 

Monsieur le Président 
Fédération CUMA Bourgogne Fanche Comté 

25 Boulevard Léon Blum 
58000 NEVERS 

 


