
 

Fédération des Cuma des Deux-Sèvres 

11, rue de Verdun Pompaire - CS 90008 - 79201 PARTHENAY CEDEX 

05 49 94 13 35 - fd.79@cuma.fr 

Animateur Cuma, Collectifs Agricoles 
CDI temps plein 
Basé à Parthenay 

 

La FDCUMA Deux-Sèvres recrute actuellement 2 collaborateurs supplémentaires. 

Le département des Deux-Sèvres compte 174 Cuma regroupant près de 5 000 adhérents. Leurs chiffres d’affaires annuels s’élèvent à 15 

millions d’euros, et leurs investissements annuels à 12 millions d’euros. Elles sont fédérées au sein de la FDCUMA Deux-Sèvres. 

L’équipe de la FDCUMA se compose de 6 personnes qui travaillent en collaboration avec 10 comptables de l’AGC Cuma Centre Ouest. 

 

Missions 

- Animer les Cuma 

o Accompagner les Cuma dans leur gestion quotidienne (conseils téléphoniques, interventions dans 

les Cuma, répondre aux questions coopératives et statutaires de la Cuma, règlements intérieurs, 

orienter vers des experts/référents/partenaires) 

o Animer les Assemblées Générales des Cuma (présentation des comptes, accompagner les 

formalités juridiques, présentation des services de la FDCUMA 79, répondre aux questions 

juridiques et de vie de la Cuma) 

o Accompagner les Cuma dans leurs projets  

(machinisme, évolution des pratiques agricoles, emploi, hangar, …)  

(émergence, formalisation des besoins, conseil stratégique, accompagnement, orientation vers des 

experts/référents/partenaires) 

- Réaliser des diagnostics de Cuma 

o Réalisation de diagnostics de RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) de Cuma 

- Monter et suivre les dossiers de subvention de matériels agricoles en Cuma (PCAE, France Agrimer, …) 

o Accompagner les Cuma à préciser leurs projets d’investissement 

o Monter et suivre administrativement le/s projet/s 

o Réaliser les demandes de paiement 

- Participer à la vie associative de la FDCUMA 

o Participer aux réunions d’équipes 

o Participer aux Conseils d’Administration 

o Participer à la rédaction du Spécial Entraid’ 79 annuel 

o Participer à l’organisation et l’animation de l’Assemblée Générale de la FDCUMA 79 

 

Formation 

BTS, Ingénieur en lien avec le milieu agricole ou formations ou expériences équivalentes 

 

Aptitudes demandées 

Attrait pour le machinisme agricole serait un plus, être en capacité d’animer des groupes, aisance relationnelle et 

rédactionnelle, bonne maîtrise des outils informatiques, capacité de travail en équipe, rigoureux, permis B  

 

Conditions 

Rémunération selon grille et expérience + 13ème mois et prime d’intéressement, déplacements dans le 79, véhicule 

de service, téléphone portable (forfait), ordinateur portable mis à disposition, souplesse et autonomie dans 

l’organisation de son travail 

 

Démarrage 

Entrée souhaitée : dès que possible 

Date limite de candidature : 11/03/2022 

 

Documents demandés 

CV et lettre de motivation à Emilie DESWARTE, Directrice FDCUMA 79 

emilie.deswarte@cuma.fr 

mailto:emilie.deswarte@cuma.fr

