
 

 

Assistant.e gestionnaire de formations  H/F 
 
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 partage 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’Economie 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 un organisme de formation certifié Qualicert. Dans ce cadre nous recherchons 
un.e assistant.e gestionnaire de formations.  

 
Missions / 
Rattaché.e à la Directrice et en collaboration fonctionnelle avec la chargée de mission formation, 
vous aurez pour mission principale la gestion administrative et financière du pôle 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, 

✔ gestion de l’outil de gestion ERP-CRM (DOLIBARR), 

✔ relations avec les fonds d’assurance formation VIVEA et OCAPIAT (demande de 
financement et mise en paiement) et les formateurs/intervenants, 

✔ appui logistique à l’organisation de formations, 

✔ contribution à la promotion de l’offre de formation auprès du réseau et de ses adhérents, 

✔ suivi financier des formations, 

✔ appui à l’évolution des procédures de formation au regard de la certification. 

Membre du pôle d’assistance administrative de la FRCUMA vous pourrez être amené.e à 
apporter un appui pour la gestion de l’intranet, la mise à jour de contacts, la gestion de la 
documentation et la publication d’informations pour le réseau. 

 
Profil / 
De Bac + 2 minimum dans le champ de la gestion administrative  
Organisé.e, rigoureus.e, autonome, 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 à compter du 1er septembre 2020 
Salaire selon expérience 
 
Candidature  
Merci d’adresser CV et LM, par courriel avant le 20 juin 2020 à florence.gonnard@cuma.fr 

 

Objet :  
Offre d’emploi 

 
Le 2/06/2020   

Siège social : 

FRCUMA Auvergne / 
Rhône-Alpes 
AGRAPOLE 
23 Rue Jean Baldassini 
69364 LYON CEDEX 07 
+33 (0) : 04 72 76 13 43 


