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Chargé de mission agroéquipement et références  
Type de contrat : CDI  
Localisation : Lyon  
 
La Fédération Régionale des CUMA d’Auvergne Rhône Alpes fédère un réseau de 1700 CUMA 
(Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole). Elle a pour objectif de défendre l’intérêt de ses 
coopératives, d'appuyer et de coordonner les actions et les projets de son réseau régional 
(conseil stratégique coopératif, formation, appui technique et stratégique, innovation coopérative, 
projets R&D…). Elle anime également le réseau régional des fédérations de CUMA de proximité. 
 
Nous recherchons un/une  chargé de mission agroéquipement et références 
Le secteur d’intervention est la région Auvergne Rhône-Alpes.   

 
Missions   
Sous l’autorité de la directrice, dans le cadre des orientations fixées par le Conseil 
d’Administration, en lien étroit avec la chargée de mission stratégie, économie & agroéquipement, 
avec les Fédérations de proximité de Cuma et les partenaires de l’association, vous conduisez 
notamment les missions ci-dessous :  
 
- Apporter une expertise en agroéquipement au sein du réseau CUMA.  

o Vous aurez en charge la production de références technico-économiques en lien 
avec les fédérations départementales de CUMA 

o Vous piloterez la valorisation de ces références au sein du réseau et avec les 
partenaires via différents canaux de communication (presse, newsletter, réseaux 
sociaux, …) 

- Réaliser des diagnostics individuels de mécanisation et apporter du conseil technico-
économique.  

- Accompagner l’organisation d’événements (journées techniques et de démonstration) 
notamment à une échelle interdépartementale 

- Intervenir en formation initiale et continue 

 

Profil  
Connaissances techniques en agroéquipement et en économie 
1ère expérience souhaitée dans le machinisme agricole  
Sens de la transmission des connaissances  
Aptitudes relationnelles indispensables : capacité d’écoute et d’animation, travail en équipe  
Autonomie et sens de l’initiative 
Attaché aux valeurs de la coopération 
Une compétence diagnostic banc d’essai moteur et/ou contrôle de pulvérisateur serait un plus 

Informations complémentaires  
CDI, démarrage dès que possible 
Salaire selon expérience 
Déplacements occasionnels à prévoir sur la région Auvergne Rhône-Alpes 
Véhicule et téléphone à disposition 
Merci d’adresser CV et LM, par courriel à frcuma.aura@cuma.fr avant le 18 décembre 2018 

Objet :  

Offre d’emploi 
 

26/11/2018   


