
Cultivons ensemble notre territoire

CHARGÉ.E DE MISSION FORMATION H/F

Le réseau des CUMA d’Auvergne Rhône-Alpes regroupe 1 700 Coopératives d’Utilisation de Matériel en 
Commun. Ces groupes portent et partagent des valeurs de coopération, solidarité, convivialité, innovation, 
sources d’intelligence collective au service de l‘avenir de l’agriculture dans les territoires. Le réseau, 
acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, accompagne les CUMA dans leur développement, leurs projets 
et contribue ainsi à leur pérennité, à celle des exploitations adhérentes et à l’installation de jeunes. La 
Fédération Régionale coordonne les actions et les projets de son réseau : conseil stratégique et coopératif, 
formation, appui technique, emploi partagé transition agroécologique, transition numérique … 

Nous recherchons un.e chargé.e de mission formation pour développer les compétences des acteur.
rice.s du réseau CUMA en AuRA : adhérent.e.s et salarié.e.s de CUMA ; administrateur.rice.s et salarié.e.s 
de Fédérations.

        Rattaché.e à la Directrice, votre fonction s’articulera autour de plusieurs missions :
 ⁃ Concevoir et piloter la mise en œuvre des formations du réseau CUMA AuRA en lien avec la 
Fédération nationale des CUMA
 ⁃ Assurer le suivi financier de l’activité en lien avec VIVEA (Fonds d’assurance formation) et OCAPIAT 
(OPCO)
 ⁃ Animer le site web 
 ⁃ Veiller au respect de la certification et préparer la future certification de l’organisme de formation
 ⁃ Contribuer à la GPEC de la FRCUMA AuRA
 ⁃ Préparer et coordonner l’accueil des nouveaux arrivants dans le réseau, salariés et responsables 
de Fédérations
 ⁃ Animer des réunions et des formations
 ⁃ Communiquer et promouvoir la formation au sein du réseau

MISSIONS : 

PROFIL 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 ⁃ De Bac + 3 ans minimum ; une expérience en conception, organisation et/ou animation de formations 
professionnelles est nécessaire.

 ⁃ Dynamique, organisé.e et force de proposition, vous êtes doté.e d’un très bon relationnel. Vous êtes 
sensible aux milieux agricole et coopératif.

 ⁃ La maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Suite Google) et le permis B sont indispensables 
pour le poste.

 ⁃ CDI, démarrage prévu dès que possible, selon disponibilité.
 ⁃ Salaire selon expérience 

Merci d’envoyer vos LM et CV à Caroline Debroux : 
caroline.debroux@cuma.fr avant le 28/08/2020

Type de contrat : CDI Localisation prévue à Agrapole
23 Rue Jean Baldassini, 69007 Lyon

Objet : Offre d’emploi

Le 20/08/2020  


