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Animateur/Animatrice en collectifs agricoles et numérique 
Type de contrat : CDI     -    Localisation : Brignais -Rhône 
 
La Fédération Régionale des CUMA d’Auvergne Rhône Alpes fédère un réseau de 1700 CUMA 
(Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole). Elle a pour objectif de défendre l’intérêt de ses 
coopératives, d'appuyer et de coordonner les actions et les projets de son réseau régional (conseil 
stratégique coopératif, formation, appui technique et stratégique, innovation coopérative, projets 
R&D…). Elle anime également le réseau régional des fédérations de CUMA de proximité. 
 
Nous recherchons un/une animateur/animatrice en collectifs agricoles et numérique 
Le secteur d’intervention est principalement le département du Rhône, avec des interventions ponctuelles 
possibles sur l’ensemble de la région AuRA. 
 
Missions   
Animateur/animatrice en collectifs agricoles (70 % du temps)  
En lien avec l’animateur fédératif et le conseil d’administration de la fédération de proximité du Rhône, 
votre fonction s’articulera autour des missions suivantes :  

 L’appui-conseil à la vie quotidienne des Cuma (organisation coopérative et statutaire, règlements 
intérieurs, conseil en agroéquipement, plan de financement…) 

 L’accompagnement des CUMA dans leurs projets (émergence et formalisation des besoins, 
accompagnement des projets…) 

 La promotion des CUMA (rédaction d’articles, liens avec les partenaires…) 
 La mise en place et l’animation d’actions de terrain, la formation technique et l’accompagnement 

des groupes dans l’évolution des pratiques  
 La contribution à l’animation associative de la fédération départementale du Rhône  

 
Chef de projet régional myCumaLink (30 % du temps) 
MyCumaLink est une plate-forme internet développée par le réseau Cuma basée sur une carte interactive 
et qui vise à favoriser les échanges entre Cuma. 
Votre fonction s’articulera autour des missions suivantes : 

 Organiser le déploiement de la plateforme Mycumalink sur la Région AuRA 
 Accompagner les fédérations de proximité de la région dans la constitution et la mise à jour de 

données 
 Coordonner la production des données pour optimiser la plateforme 
 Assurer le suivi du déploiement en lien avec les instances de pilotage 

 
Profil  
De niveau Bac + 5 ans ou Bac + 2 ans avec au moins 10 ans d’expérience similaire dans le secteur agricole 
ou rural. Vous justifiez d’une pratique réussie en matière de montage de projet et d’animation. 
Dynamique, autonome et doté(e) d’un très bon relationnel, vous êtes sensible au milieu coopératif et 
maitrisez l’utilisation des ressources numériques. Vous êtes intéressé par les agroéquipements. Permis B 
indispensable 
 
Informations complémentaires  
CDI avec période d’essai, démarrage prévu en avril, poste 35h aménageables 
Salaire selon expérience - Véhicule de service et téléphone à disposition 
Déplacements occasionnels à prévoir sur la région Auvergne Rhône-Alpes 
Merci d’adresser CV et LM, par courriel à frcuma.aura@cuma.fr avant le 15 MAI 2019. 

Objet : 

Offre d’emploi 
 

04/02/2019   


