
 
 

 

La Fédération Départementale des CUMA de Haute-Garonne et d’Ariège, organisation 
professionnelle agricole du réseau Cuma France, recrute un.e ANIMATEUR.RICE. 
La taille des exploitations s’accroît et le nombre d’agriculteurs diminue, la coopération 
de proximité apporte des avantages certains : maîtrise des charges de production, 
accès au progrès technique et à l’innovation pour tous, développement de la 
solidarité et des territoires. 
Au sein d’une équipe de 6 personnes, l’animateur.rice travaille pour le développement 
agricole des Cuma, coopératives d’agriculteurs mutualisant du matériel agricole, en 
Haute-Garonne et en Ariège. L’animateur.rice assure l’animation et l’accompagnement 
des choix stratégiques d’environ 70 Cuma. Il.elle assure la promotion de la formule 
« Cuma » et plus largement de l'agriculture de groupe comme une solution d'avenir. 
 

Missions : 
Animation des CUMA 
Organiser et animer les réunions de fixation des prix et les Assemblées Générales 
Animer la vie de la CUMA dans leur fonctionnement quotidien comme dans le 
développement de leurs projets 
Conseiller en matière de gestion : choix comparatifs, lecture comptable, 
investissements et subventions 
Animation de territoire 
Développer les partenariats agricoles sur le territoire (OPA, concessionnaires…) 
Participer à la création de bases de données de matériels agricoles 
Organiser et animer des formations et des journées de démonstrations  
Favoriser les liens avec les établissements scolaires agricoles 

Promotion du réseau CUMA 
Participer aux événements agricoles et rédiger des articles de communication 
Participer à la vie associative de la FD CUMA 31 / 09. 
 

Profil : 
- Diplôme d’ingénieur agronome / en agriculture ou BTS ACSE avec expérience 
- Polyvalent.e, rigoureux.se et démontrant une grande capacité d’adaptation 
- Expérience souhaitée dans l’animation de collectifs agricoles 
- Autonome, bon relationnel et goût prononcé pour le travail en équipe 
- Connaissances comptables, droit coopératif, intérêt prononcé pour le machinisme 
 

Conditions : 
- CDI 39h temps complet avec période d’essai, prise de poste après confinement 
- Salaire brut annuel : 24 - 26 K€  
- Permis de conduire indispensable 
- Poste basé à Toulouse - 122, allée de Barcelone 
Adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) avant la fin du confinement à 
la FD Cuma Haute-Garonne / Ariège : magali.laporte@cuma.fr - Tél. 06 88 46 86 85.  
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