
Le Puy en Velay, le 08 mars 2021 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

 

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-LOIRE 

 RECRUTE EN INTERNE OU EN EXTERNE  
 

 

UN(E) TECHNICIEN (NE)  ANIMATEUR (TRICE) CUMA 

MISSIONS et ACTIVITES 
 

Animation, gestion et défense des projets des CUMA (Coopérative d’utilisation 
de matériel agricole) 
 

 L’élaboration de la comptabilité analytique par matériels  

 La participation aux assemblées générales des CUMA 

 Le conseil en organisation de chantiers de groupe 

 L’organisation de formations spécifiques au réseau 

 Le montage, suivi et défense des dossiers de financement (subventions) 
 

Animation et gestion de la Fédération Départementale 
 
 L’animation des conseils d’administration de l’association en lien avec le Président 

 La participation à la vie fédérative 

 Les relations et partenariats avec les OPA : journées techniques… 
 

Conseils en Agroéquipements 
 
 Apporter aux agriculteurs une expertise technique sur le matériel agricole 

 Optimiser les charges de mécanisation, par la conduite, l’entretien et l’étude des coûts de revient 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

 Ingénieur ou BTS 

 Notions de comptabilité et de gestion indispensables 

 Autonomie, rigueur et bonne aisance relationnelle avec les CUMA, les partenaires du réseau ainsi 
que les membres de votre équipe et sens de l’organisation  

 Fortes capacités d’animation 

 Une bonne connaissance en machinisme serait appréciée 

CONDITIONS PROPOSEES 
 

 Contrat à durée indéterminée avec période d’essai. 

 Temps plein 

 Rémunération selon la grille de la Convention Collective de la Chambre d'Agriculture de Haute-
Loire 

 Titulaire du permis B 

 Aptitude à exercer un emploi non sédentaire 

 Résidence administrative : LE PUY en VELAY avec zone d’intervention sur tout le département. 
 

POSTE A POURVOIR AU 1er juillet 2021 
 

Les candidatures sont à adresser avant le 15 avril 2021 par lettre manuscrite à 

Monsieur le Président de la  Chambre d'Agriculture de Haute-Loire 

B.P. 20343 – 16, Bd Bertrand – 43012 LE PUY EN VELAY Cedex 

Tél : 04.71.07.21.00 

 


