
Les FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CUMA  

DE GIRONDE ET DU LOT-ET-GARONNE 

RECRUTENT : 

UN ANIMATEUR (H/F) 

   ____________________________________________ 
 
 
 

Nos deux Fédérations départementales regroupent 225 CUMA. Elles sont un acteur 
important du développement de notre agriculture.  Notre équipe de 10 salariés travaille ensemble, 
sur nos deux Départements, avec une Direction commune. 
 
 
 
 

L’animateur(trice) sera placé(e) sous la responsabilité du directeur, en relation étroite avec le 
Président et son Conseil d'administration. L’embauche sera réalisée par la FDCUMA  de Lot et Garonne 
avec une mise à disposition pour partie à la FDCUMA de Gironde. 
 
 
 
 
La personne aura pour mission,  sur un territoire interdépartemental :  
 

- Accompagner des groupes d’agriculteurs, et Générer une dynamique collective 
- Accompagner des projets de développement (structuration coopérative, investissements, ……) 
- Participer à des actions techniques (ex : démonstrations matériels,…)  
- Concevoir, organiser et mettre en œuvre des formations courtes à destination des agriculteurs 
- Accompagner les emplois en CUMA, de la concrétisation du projet au suivi des postes en 

places.  
- Communiquer et diffuser sur les actions réalisées  

 
 
 
 
 
 Formation supérieure, Débutant accepté 
 Goût du contact humain, du travail en équipe, du travail en réseau 
 Compétences en animation, gestion, juridique 
 Bonne connaissance du milieu agricole  
 Maitrise des outils informatiques (matériels et logiciels Pack office) 

 
 
 
 
 

 CDI, période d'essai de 2 mois, renouvelable 
 Basé à BORDEAUX  (Chambre Départementale d'Agriculture) avec déplacements réguliers en 

Gironde et Lot et Garonne 
 Permis B et véhicule obligatoire 
 35H / 5 jours 

Le Poste 

Les Missions 

Le Profil 

Les Conditions d'Emploi 

 

Le Contexte 



 Rémunération à l’embauche et selon expérience : 20 300 € brut au minimum puis évolution 
selon accord régional d'entreprise. Versement du 13ème mois après une année d’ancienneté (½ 
avec le salaire de juin et ½ avec le salaire de décembre). 

 Poste à pourvoir, au 1er Septembre 2021, selon disponibilité de la personne recrutée. 
 
 

ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION, ACCOMPAGNEE D'UN CURRICULUM VITAE DETAILLE AU PLUS TARD LE 30 
JUIN 2021 à : 

Monsieur le Directeur 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CUMA DE LOT ET GARONNE 

271 RUE DE PECHABOUT - 47000 AGEN 
emilie.beulaguet@cuma.fr 

 


