
L’Union des Cuma des Pays de la Loire 

Recrute dans le cadre d’un congé maternité 

pour sa section Loire Atlantique 
 

Chargé(e) de missions - Animation Conseil pour le développement de projets collectifs 
(CDD de 10 mois minimum à temps complet 35 heures) 

Poste basé à Nantes 

 
Dans le cadre d’un congé maternité, l’Union des CUMA des Pays de la Loire recrute un-e chargé(e) de missions 
animateur-rice conseil pour le développement de projets collectifs. Sous la responsabilité du directeur-adjoint, 
et en s’appuyant sur le projet politique de l’Union des Cuma des Pays de la Loire, vous aurez les fonctions 
suivantes : 

 
Fonctions et tâches : 

 Animation des réunions de groupes d’adhérents de CUMA dans l’étude, l’analyse et la concrétisation 
de leurs projets d’investissements, tant sur le plan économique, financier et également en termes de 
dynamique collective ;  

 Appui à l’émergence de nouveaux projets de développement dans les groupes, notamment par la 
mise en réseau des CUMA, l’organisation de rencontres d’échange de pratiques, la réalisation de 
diagnostics et plans d’actions DiNAcuma, la diffusion d’informations, d’expériences, etc... Certaines 
actions nécessitent la réponse à des appels à projets.  

 Prise en charge, en binôme, du suivi des dossiers de subvention des CUMA dans le cadre du PCAE (du 
dépôt de la demande jusqu’à la mise en paiement).  

 Accompagnement des CUMA dans leurs obligations statutaires et juridiques, dans leurs démarches 
administratives et dans l’élaboration de leur règlement intérieur ;  

 Contribution au dynamisme du réseau régional et national.  

 
Compétences recherchées : 

 Capacité de travailler en équipe projet 

 Capacité à animer des groupes, aisance relationnelle et d’organisation 

 Connaissance de l’agriculture et des travaux agricoles 

 Connaissance et intérêt du fonctionnement des groupes et du droit coopératif 

 Autonomie et sens des responsabilités 

 Capacité de rédaction 

 Connaissance du fonctionnement des Cuma serait un plus 
 
Diplômes et conditions d’accès au poste : 

 Ingénieur agricole ou Bac +3 avec expérience 

 Expérience dans la conduite de projet souhaitée 

 Permis de conduire indispensable 

 Embauche dès que possible 

 Poste basé à Nantes avec déplacement sur le département et la région 
 
Salaire : 
Entre 25 000 € et 28 000 € selon expérience sur 13 mois 
 
Contact : 
Adresser votre candidature (lettre + cv+ photo) à : 

Union des Cuma des Pays de la Loire 
Monsieur le Directeur 

14 avenue Joxé 
49000 Angers 

Mel : paysdelaloire.49@cuma.fr 


