
Animateur.trice en collectifs agricoles

Type de contrat : CDD du 23/08/2021 au 31/01/2021 - CDD renouvelable
Localisation : Drôme

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.

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.

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, nous recherchons un.e animateur.trice en collectifs
agricoles pour la Fédération de Proximité des Cuma de la Drôme. Le secteur d’intervention est
principalement le département de la Drôme, avec des interventions ponctuelles possibles sur l’ensemble de
la région AuRA.

Missions
Rattaché.e à la Directrice, vous aurez pour missions :
En équipe avec l’animatrice en poste, votre fonction s’articulera autour des missions suivantes :

● L’animation et la gestion de la Fédération de Proximité des Cuma de la Drôme en lien avec son
Conseil d’Administration

● L’appui-conseil à la vie quotidienne des Cuma : organisation coopérative et statutaire, règlements
intérieurs, plan de financement…

● L’accompagnement des CUMA dans leurs projets : émergence, formalisation des besoins, conseil
stratégique (DINA), accompagnement de projet …

● La promotion des CUMA : rédaction d’articles, liens avec les partenaires, interventions dans les
établissements d’enseignement…

● La mise en place et l’animation d’actions de terrain (démonstrations …)
○
Profil
De niveau Bac + 2 à Bac +5 avec une expérience (stage ou emploi) similaire dans le secteur agricole ou rural,
vous avez déjà animé et accompagné des projets collectifs.
Autonome, rigoureux.se organisé.e, vous maîtrisez le stress lié à la polyvalence et aux échéances et vous
savez établir des priorités dans votre travail.
Vous êtes dynamique et doté.e. d’un bon relationnel.
Vous êtes sensible aux milieux agricole et coopératif.
La maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Suite Google) sont indispensables pour le poste.

Informations complémentaires
CDD de 5 mois, renouvellement possible
Salaire selon expérience - Ordinateur et téléphone à disposition
Déplacements réguliers sur le département et occasionnels sur la région
Auvergne Rhône-Alpes

Merci d’adresser CV et LM par mail à caroline.loffredo@cuma.fr avant le 15 juin 2021.
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