
Chargé.e de mission
Agroécologie et projet

Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon - Agrapole

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'Économie 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.

Nous recherchons un.e chargé.e de mission projet/Agroécologie pour coordonner différents dispositifs et projets

Missions
Rattaché.e à la Directrice, vous aurez pour missions :

● D’assurer la mise en oeuvre des axes du projet politique concernant l’innovation, et l’agroécologie
● De conduire des projets  dans le champs de l’agroécologie
● D’accompagner des CUMA dans leurs projets : émergence, formalisation des besoins, conseil

stratégique (DINA), accompagnement de projets …
● De coordonner le  dispositif DINA
● De coordonner la convention Région
● Relations avec les partenaires, capitalisation, et communication
● De monter les dossiers de GI2E

○
Profil
De niveau Bac+5, vous avez déjà animé et accompagné des projets collectifs.
Vous avez un fort intérêt pour l’agroécologie et/ou une culture solide liée à l’agroécologie.
Vous maîtrisez la conduite de projet (emergence, ainsi que la dimension gestion financière et technique)
Autonome, rigoureux.se et organisé.e, vous maîtrisez le stress lié à la polyvalence, 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
CDI - démarrage dès que possible .
Salaire selon expérience - Ordinateur et téléphone à disposition
Déplacements réguliers sur le département et sur la région Auvergne
Rhône-Alpes

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