
FD CUMA de l’Aude 
MONTQUIERS 11000 CARCASSONNE 
Tél. : 04 68 11 99 04  –  FD.11@cuma.fr 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
La Fédération Départementale des CUMA de l’Aude recrute : 

 

Coordinateur- trice 
 

Les CUMA sont des coopératives de services qui mettent à disposition des agriculteurs les moyens 
nécessaires à leurs exploitations. Dans l’Aude, la Fédération Départementale représente les 
intérêts de 115 CUMA (2 900 exploitations) et les accompagne dans leur fonctionnement et leurs 
projets : juridique, compta-gestion, animation des groupes, appui aux projets (investissements, 
mécanisation, emploi, agro-écologie), formation des responsables, conseils et promotion des 

Cuma, … 

 
Cadre de la mission : dans le cadre des orientations fixées par le Conseil d’Administration, en 
lien étroit avec la Présidente et les autres Fédérations de Cuma d’Occitanie, leurs équipes et les 
partenaires de l’association, vous conduisez notamment les missions ci-dessous : 
 
Missions : 

 Coordonner l’association 
Management d’une équipe de 5 personnes (4 ETP), organisation des services de la 
Fédération 
Animation du conseil d’administration et des instances fédératives 
Accompagnement des élus dans la définition des orientations stratégiques, élaboration et 
mise en œuvre des plans d’action opérationnels 
Développement et suivi des partenariats 
Suivi de la gestion administrative, logistique et financière de la fédération  

 
 Accompagner et appuyer les CUMA 
Accompagner les groupes dans l’émergence et la faisabilité de leurs projets, mobiliser 
l’expertise nécessaire et faire le lien avec les financeurs 
Appui au fonctionnement statutaire de la Cuma 
 

 Concevoir, organiser et mettre en œuvre des actions de terrain et de promotion 
des Cuma 
Journées d’échanges, événements, assemblées générales, interventions pédagogiques 
Montage des demandes de financements 

 
 Organiser et coordonner la communication au sein du réseau et la diffusion des 

actions réalisées 
Newsletter, site web, réseaux sociaux, articles de presse, journées, manifestations, … 

 
Profil recherché : 
Formation Bac +5 agricole et ou autres (management, gestion des entreprises) 
Expérience confirmée (> 5 ans) dans l’animation de réseaux, le développement de services et ou 
le conseil aux organisations 
Bonne connaissance du développement agricole ou de l’ESS 
Expérience réussie en management d’équipe 
Aptitudes relationnelles : esprit d’entreprise, 
Goût des contacts, force de proposition,  capacité d’animation 
Capacités d’analyse en gestion et aptitudes rédactionnelles 
 
Contrat : temps plein CDI (avec période d’essai). 
 
Localisation du poste : Carcassonne avec déplacements principalement à la journée. 
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Date de prise de fonction envisagée : octobre 2019. 
 
Rémunération : 32 K€ brut annuel, suivant profil et expérience. 
 
Candidature (lette de motivation et CV) à adresser avant le 08 octobre 2019 à Madame 
la Présidente de la FD CUMA de l’Aude à fd.11@cuma.fr  
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