
 
      

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fédération des CUMA des CHARENTES recrute 

un(e) Conseiller(e) Agro-Equipement 
 

La Fédération des CUMA des CHARENTES compte 208 CUMA adhérentes et 6500 exploitations agricoles, réparties 

sur les deux départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Elle a pour objectifs la défense et la 

représentation de ses coopératives et de leurs adhérents ainsi que l’accompagnement et le conseil dans leurs 

projets de développement collectifs et dans des domaines variés (juridique, machinisme, agroéquipement, 

énergies renouvelables et environnement, ressources humaines et management, formation). 

 

Les Missions 

Au sein d’une équipe de 7 animateurs(trices)-conseillers(ères) secrétaires et d’un directeur, vous serez 

chargé(e) de: 

 

  

● Développement du numérique et des produits commerciaux en lien avec les Cuma. 

● Conduire des projets d’agriculture de groupe dans une démarche agroécologique et 

agroenvironnementale. 

● Suivre les nouveautés et évolutions technologiques et réglementaires relatives aux agroéquipements. 

● Conseiller les CUMA dans leur stratégie d’équipement dans les missions de raisonnement de la 

mécanisation partagée. 

● Organiser des journées techniques et de formations auprès des agriculteurs. 

● Participer à la communication de l’information auprès des agriculteurs et des autres collaborateurs (trices), 

par différents supports dont les réseaux sociaux. 

● Développer les relations avec les constructeurs, concessionnaires et les organismes partenaires de la 

Fédération de CUMA. 

● Animation d’un portefeuille de CUMA. 

 

Profil recherché 

Formation ingénieur option agroéquipement ou équivalent (diplôme avec ou sans expérience) 

BTS Acse avec (2 à 5 ans) ou sans expérience mais avec forte motivation. 

Connaissances en agroécologie et productions agricoles impératives et de la filière Elevage en particulier. 

Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle 

Bonne pratique des outils informatiques et bureautiques, goût du travail en équipe et capacité de travail en 

autonomie sont des atouts nécessaires pour ce poste. 

 

Conditions d’emploi 

CDI 

Poste basé à SAINTES (17) avec déplacements fréquents dans les CUMA sur dépts 16,17 

Véhicule de service, téléphone professionnel 

Rémunération selon niveau de diplôme et expérience  

Date d’embauche : Dès que possible avec entretien septembre. 

Candidature à adresser par email uniquement accompagnée d’une lettre de motivation à la Direction: 

georges.riga@cuma.fr 

mailto:georges.riga@cuma.fr

