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CHARGE(E) DE MISSION  
 

 

 

La FRCUMA Hauts-de-France compte 380 CUMA adhérentes, regroupant 9350 

exploitations agricoles, réalisant chaque année plus de 43 millions d’euros 

d’investissements et plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires.  

 

Le poste à pourvoir intégrera l’équipe de la FRCUMA Hauts-de-France composée d’un 

Directeur, 7 ingénieurs et techniciens conseils, 2 assistantes, 7 comptables en partenariat 

avec des centres de comptabilité agréés, répartie sur 2 antennes : St Laurent Blangy et 

Amiens.  

 

MISSIONS : 

Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activités, les missions consisteront à : 

 Assurer la gestion de l’appel à projet FEADER 2018 en faveur des CUMA : diffusion 

de l’information, montage des dossiers de demande de subvention des CUMA, 

réalisation de tableaux de bord de suivi ; 

 Assurer le suivi des dossiers de demande de subvention en cours des CUMA relatifs 

aux appels à projets antérieurs (2015-2016) jusqu’à leur mise en paiement ; 

 Assurer le suivi relationnel avec les DDT(M) et le Conseil Régional Hauts-de-France ;  

 Rendre compte auprès des élus de la FRCUMA de l’avancement des dossiers ; 

 être en lien avec le réseau national dans le cadre des concertations régulières sur 

l’avancée du financement FEADER 2018 ; 

 participer à l’animation des CUMA en appui à l’équipe des ingénieurs conseils de la 

FRCUMA (suivi de dossiers d’Assemblées Générales, etc…) 

 contribuer au dynamisme et au rayonnement de la FRCUMA auprès de son réseau  

 

PROFIL 

 formation ingénieur ou Bac + 3 

 très bonnes connaissances du milieu agricole 

 intérêt marqué pour les initiatives collectives, pour le travail en équipe 

 méthodique, rigoureux(se) et organisé(e), sens de l’initiative et de l’autonomie, bonne 

maitrise des outils informatiques 

 affranchi(e) à l’animation de réunion  

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

 

CONDITIONS 

 CDD de 6 mois, renouvelable si besoin, voire perspective de CDI  

 poste à pourvoir de suite, basé à St Laurent Blangy, avec rayonnement sur toute la 

région Hauts-de-France  

 rémunération selon expérience 

 véhicule personnel : déplacements indemnisés et assurance de groupe 

 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 pour le 30 mars 2018 à : 

Monsieur le Président de la FRCUMA 

au siège social (adresse ci-contre à St Laurent Blangy) ou par mail 


