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OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fédération Régionale des CUMA de Nouvelle Aquitaine recrute un (e) : 
 

Chargé(e) de mission développement  
 
 

Les CUMA sont des coopératives de services qui mettent à disposition des agriculteurs les 
moyens nécessaires à leurs exploitations. En Nouvelle Aquitaine, la Fédération Régionale 
promeut les intérêts de 1 660 CUMA (45 000 exploitations). Elle regroupe 10 fédérations 
départementales ou interdépartementales et leur apporte des appuis variés : animation 
d’actions régionales (mécanisation, emploi, agro-écologie), ingénierie de formation, gestion 

administrative des programmes, communication et évènementiels… 

 
Contrat : temps plein CDI  
 
Cadre de la mission : sous l’autorité de la directrice, dans le cadre des orientations fixées 
par le Conseil d’Administration, en lien étroit avec les Fédérations départementales de Cuma 
et les partenaires de l’association, vous conduisez notamment les missions ci-dessous : 
 
Missions : 
 

 Coordonner des programmes régionaux d’actions techniques en lien 
étroit avec les Fédérations départementales de Cuma. 

. Elaborer, organiser, suivre et évaluer les actions régionales dans les domaines du 
machinisme agricole, des stratégies de mécanisation et de l’agro-écologie 
. Assurer la veille, recherche, et le suivi des programmes financiers en lien avec ces 
actions (réponses aux appels à projets, bilans techniques et financiers) 
 
 Animer et coordonner le réseau régional des conseillers 

agroéquipement 
. Favoriser les échanges et les collaborations de travail en réseau des conseillers 
agroéquipement des fédérations de Cuma de Nouvelle Aquitaine.  
. Organiser et coordonner des concertations et actions régionales pour acquérir et 
valoriser les références en agroéquipement : essais plein champ, démonstrations, 
publications... 
 
 Capitaliser, formaliser et diffuser l’expertise du réseau, à partir des 

actions conduites et des besoins des utilisateurs 
. Concevoir, organiser et mettre en forme des démarches, outils et études répondant 
aux besoins de conseil des agriculteurs et des Cuma 
. Assurer la veille et le transfert des références acquises : publications, formations, 
séminaires, journées... 
 
 Organiser la valorisation et la diffusion des actions réalisées 
Site web, réseaux sociaux, articles de presse, journées, forum, manifestations… 
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Profil recherché : 
Formation Bac +3/+5 agri/agro 
1ère expérience souhaitée en lien avec le machinisme agricole et/ou l’animation 
Gout pour l’agroéquipement  
Fortes aptitudes relationnelles indispensables : capacités d’écoute et d’animation, travail en 
équipe. 
Bonnes capacités d’analyse et aptitudes rédactionnelles 
Maitrise du pack office 
Force de proposition 
Rigoureux (se) et autonome 
Attaché aux valeurs de la coopération. 
 
Localisation du poste : Bordeaux, au siège social de la FR CUMA Nouvelle Aquitaine, avec 
déplacements dans la région Nouvelle Aquitaine. 
 
Date de prise de fonction envisagée : Dès que possible 
 
Rémunération : 25 000 € à 29 000 € bruts annuels, suivant profil et expérience. 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 10 Juin 2018 par 
courriel ou courrier à Monsieur le Président FR CUMA Nouvelle Aquitaine  
 
nouvelle-aquitaine@cuma.fr 
 
ou 
17 cours Xavier Arnozan  
33000 Bordeaux 
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