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OFFRE D’EMPLOI 
FEDERATION CUMA BOURGOGNE 

RECRUTE 
UN(E)  ANIMATEUR(TRICE)  CUMA 

 
 

La région Bourgogne compte 604 CUMA regroupant 10 000 adhérents ; leur 
chiffre d’affaires annuel s’élève à 23 millions d’euros. L’association régionale CUMA 
Bourgogne est composée de 8 animateurs/trices et de 4 assistantes administratives ; 
elle procède au remplacement d’une animatrice de l’antenne de Côte d’Or, pour 
congé maternité. Ce poste pourra se poursuivre par un CDI pour une fonction 
d’animation de CUMA et coordination de références.  

Il (elle) s’intégrera au sein d’une équipe de 17 collaborateurs en Bourgogne 
Franche-Comté, dans le cadre de la régionalisation en cours.  
 

o Ses missions : 

● Animation, conseil (juridique, économique et de gestion) et 
accompagnement des projets d’un portefeuille de CUMA de Côte 
d’Or. 

● Contribution à l’animation de l’antenne de Côte d’Or 
(démonstrations, journées techniques, communication) et 
contribution à la vie de l’association régionale. 

● Dans le cadre de l’éventuel CDI, développer la constitution de 
références en agro-équipement en Bourgogne et les coordonner à 
l’échelon inter-régional.   

 
o  Profil : 

 
● Ingénieur agricole ou BTS+licence ou certificat  de spécialisation. 
● Connaissance du milieu agricole serait un plus  
● Sensibilité à la coopération et goût pour le monde associatif  
● Très bonnes aptitudes relationnelles en entretien individuel et en 

groupe, esprit d’équipe.  
● Domaines de compétences en gestion, accompagnement de 

projets collectifs, méthodologie d’études et enquêtes.  
● Rigueur, méthode, aptitude à la synthèse  

 
o  Conditions : 

 
● CDD de 3 mois, avec possibilité de transformation en CDI, basé 

au siège à Bretenière (21) 
● Déplacements en Côte d’Or, indemnisés selon tarifs de l’accord 

d’établissement.   
● Véhicule personnel 
● Salaire selon accord d’établissement 



● Poste à pourvoir à partir du Lundi 26 Mars 2018  
 

o Candidature :  
Le dossier de candidature comprendra :  

● Une lettre manuscrite  
● Un curriculum vitae  

Il devra être retourné avant le 02/03/2018    
Pour tout renseignement, contacter Mr Jean-Philippe ROUSSEAU, directeur, jean-
philippe.rousseau@cuma.fr  
 

ENVOYER LE DOSSIER DE CANDIDATURE  
à 

Monsieur le Président  
Fédération CUMA Bourgogne 

1 rue des Coulots 
21110 Bretenière  
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