Juin 2019

OFFRE D’EMPLOI
FEDERATION CUMA BOURGOGNE FRANCHE COMTE
RECRUTE
UN(E) ANIMATEUR (TRICE) DE COLLECTIFS AGRICOLES
La région Bourgogne Franche-Comté compte 805 CUMA regroupant 15 000
adhérents ; leur chiffre d’affaires annuel s’élève à 30 millions d’euros. Elles sont
fédérées au sein de l’association CUMA Bourgogne Franche-Comté.
CUMA Bourgogne Franche-Comté recrute, pour son bureau de Nevers, un(e)
animateur (trice) en CDI ; Il ou elle sera chargé (e) d'accompagner la CUMA
Terr'eau, CUMA départementale de la Nièvre, et d'assurer l'animation et le
conseil auprès de 50 CUMA locales.
Il (elle) s’intégrera au sein d’une équipe de 17 collaborateurs.
• Ses missions :

• Pour un portefeuille de 50 CUMA :
Animation des groupes, structuration de leurs réflexions, appui
juridique et administratif , conseil stratégique (DINA CUMA)
Conseil économique et appui à la gestion
Emergence et accompagnement de leurs projets innovants (emploi,
agro-environnement)
• CUMA Terr’eau : Assurer la logistique, le suivi et la gestion,

accompagner la mise en place de la nouvelle activité toastage de
protéagineux.
•

Profil :

• Bac+3 ou ingénieur, une première expérience serait un plus.
• Connaissance du milieu agricole souhaitable.
• Sensibilité à la coopération et goût pour le monde associatif
• Très bonnes aptitudes relationnelles en entretien individuel et en groupe.
• Domaines de compétences en gestion, accompagnement de projets collectifs.
• Rigueur, méthode, aptitude à la synthèse, excellent esprit d’équipe.
•

Conditions :

CDI, basé au bureau de Nevers (58)
Déplacements dans la Nièvre, indemnisés selon accord d’établissement.
Véhicule personnel
Salaire selon accord d’établissement
Poste à pourvoir dès que possible, au plus tard le 2 Septembre 2019
Candidature :
Le dossier de candidature comprendra :
• Une lettre manuscrite
• Un curriculum vitae
Il devra être retourné avant le 05/07/2019
Pour tout renseignement, contacter Mr Jean-Philippe ROUSSEAU, directeur, jeanphilippe.rousseau@cuma.fr
•
•
•
•
•
•

ENVOYER LE DOSSIER DE CANDIDATURE
à
Monsieur le Président
Fédération CUMA Bourgogne
25 Boulevard Léon Blum
58000 NEVERS

