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LA FEDERATION REGIONALE DES CUMA DU GRAND EST 
RECRUTE UN(E) TECHNICIEN(NE) EN AGRO-EQUIPEMENT 

 
La Fédération Régionale des CUMA qui compte plus de 660 Coopératives d’Utilisation de Matériels 
Agricoles (CUMA) en région Grand Est recrute un/une technicien/ne (H/F) en agroéquipement : 
 

Ses missions :  
• Assurer des conseils techniques et économiques en machinisme agricole 

auprès des agriculteurs et des CUMA,  
• Elaborer et produire des références sur le machinisme agricole, 

• Suivre les nouveautés, les évolutions technologiques et règlementaires 
relatives aux agroéquipements,  

• Participer à l'animation et au développement du réseau CUMA du 
département, assemblées générales, analyse des documents comptables, 
montage des dossiers de subvention… 

• Réalisation des démarches juridiques en lien avec les CUMA,   
• Participer à la promotion de la mécanisation collective, 

• Organiser des journées techniques et de formations auprès des 
agriculteurs 
 

 
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 + 2 à Bac + 5 dans le domaine agroéquipement, une expérience dans 
un poste similaire serait un plus 

 
Conditions : 

Formation interne, CDI avec 4 mois d’essai. Salaire selon profil 
Véhicule de service, ordinateur, téléphone portable 
1 Poste basé à Troyes avec déplacements possibles en Région GE 
Permis VL 
Envoyer CV et lettre de motivation à helene.hertgen@cuma.fr 

 


