
  

Assistante administratif.ve, financier.e et numérique 
  

 

Type de contrat : CDI    

Localisation : Agrapole, 23 rue Jean Baldassini – LYON 69007 
 

Le réseau des CUMA d’Auvergne Rhône-Alpes regroupe 1 700 Coopératives d’Utilisation de Matériel en Commun. Ces groupes portent et 

partagent des valeurs de coopération, solidarité, convivialité, innovation, sources d’intelligence collective au service de l‘avenir de l’agriculture 

dans les territoires. 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. La Fédération Régionale coordonne les actions 

et les projets de son réseau : conseil stratégique et coopératif, formation, appui technique, emploi partagé transition agroécologique, transition 

numérique…. La FRCUMA est aussi un organisme de formation certifié Qualicert.  

Nous recherchons un.e assistant.e administratif.ive, financier.e et numérique. 

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

 

La gestion administrative et financière  
En collaboration fonctionnelle avec la chargée de mission formation : 
○ Suivi de la mise en œuvre des formations en lien avec les salarié.e.s du réseau Cuma dans le respect des procédures de certification, 
○ Relations avec les fonds d’assurance formation VIVEA et OCAPIAT et les formateurs/intervenants, 
○ Suivi financier des formations 
○ Assistance administrative  

 

L’assistance des/aux outils numériques  
En collaboration fonctionnelle avec la chargée de mission Système Informatique : 

○ Gestion/Saisie sur l’outil de gestion ERP-CRM (Dolibarr) 
○ Gestion du parc informatique  
○ Suite Google : mise à jour des contacts, création des droits et accès 
○ Appui et SAV de la suite Google 
 

Profil  
De Bac + 2 minimum dans le champ de la gestion administrative et avec des notions de comptabilité 
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. 
Dynamique et force de proposition, vous êtes 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 - temps partiel possible - Salaire selon expérience 
Merci d’adresser CV et LM par mail à caroline.debroux@cuma.fr avant le 19 mars 2021. 

 

Siège Social 
FRCUMA Auvergne Rhône-Alpes 
23 Rue Jean Baldassini 
69364 Lyon Cedex 
+33 (0) : 04.72.76.13.43 
frcuma.aura@cuma.fr 

 

 


