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Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole 

 FDCUMA – Parc technopole de Changé – Rue Albert Einstein – BP 36135 – 53061 LAVAL CEDEX 9 
Tél. 02 43 67 37 34 – Fax 02 43 53 81 12 – Email : fd.53@cuma.fr 

 
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CUMA DE LA MAYENNE 

RECRUTE UN(E) TECHNICIEN(NE) EN AGRO-EQUIPEMENT 
 

Le Département de la Mayenne compte 165 CUMA regroupant 5000 adhérents. Elles sont 
fédérées au sein de la FDCUMA de la Mayenne qui compte 9 collaborateurs. 

 
Missions en lien avec le conseiller machinisme de la FDCUMA de la Mayenne 

 Assurer des conseils techniques et économiques en machinisme agricole 
auprès des agriculteurs et des CUMA,  
 Elaborer et produire des références sur le machinisme agricole 

  Participer à l'animation et au développement du réseau CUMA du 
département, assemblées générales, formations… 
 Gérer l’organisation et la réalisation des contrôles de pulvérisateurs dans le 
cadre d'une équipe pluridisciplinaire. 
 Participer à la promotion de la mécanisation collective, 

 
Compétences requises :  

 Aptitudes relationnelles de travail en équipe et de communication, 
 Esprit d’initiative et motivations pour les questions de machinisme, vie des 

groupes et questions énergétiques et environnementales, 
 Bonnes connaissances en machinisme, 
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, 
 Connaissance du milieu agricole et rural 
 Autonomie et sens des responsabilités 
 Capacités rédactionnelles 

 
Niveau d’étude requis : 

 Bac + 3 à Bac + 5 dans le domaine agroéquipement avec expérience dans un 
poste similaire 

 
Conditions :   
  C.D.I. temps plein à pourvoir dès que possible, 

 Rémunération selon grille des emplois de la chambre d’agriculture, 
 Poste basé à LAVAL avec déplacements sur le département 
 Permis B indispensable 

 
Les candidatures (Lettre de motivation + CV) sont à adresser à : 

Monsieur le Directeur 
FDCUMA de la Mayenne 
Parc Technopôle de Changé 
Rue Albert Einstein BP 36135 Changé 
53061 LAVAL cedex 9 
ou par mail : benoit.bruchet53@cuma.fr   avant le 15 Décembre 2021 


