
 

 

 

 

 

 

 
 

La Fédération des Cuma de la Haute-Vienne (87) fédère un réseau de 93 CUMA (Coopératives 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 départemental. 
 

L’équipe de la FDCUMA87 se compose de 4 personnes intervenant dans des domaines très variés 

(animation, conseil en gestion, en agroéquipement, juridique, formation, emploi…) et travaille en 

collaboration avec 3 comptables de l’AGC. 

 

Dans le cadre de son développement, la FDCUMA de la Haute-Vienne recrute un/une : 
 

RESPONSABLE DE FEDERATION H/F  

CDI temps plein 

Basé au SAFRAN à PANAZOL 
 
 
SES MISSIONS : 
 
Sous l'autorité du Conseil d'Administration vous serez chargé de : 
 

⮚ Manager une équipe pluridisciplinaire de 4 personnes 

✔ Planification et tâches de l'équipe  
✔ Suivi des réalisations 
✔ Faire le lien entre le Conseil d’Administration et l’équipe 
✔ Transposition des tâches induites par le projet politique à 

l’équipe 
 

⮚ Animer la Vie Fédérative 
✔ Préparation et animation des Conseils d'Administration et des 

Bureaux de la FDCUMA87 
✔ Préparation de l’Assemblée Générale de la FDCUMA87 
✔ Animation de réunions Départementales, des Fédérations 

voisines, FR CUMA Nouvelle-Aquitaine 
✔ Apporter un appui au Président dans la mise en œuvre du 

projet politique de la FDCUMA87  
 

⮚ Assurer la gestion administrative et financière de la structure : 
✔ Préparer, analyser et présenter au Conseil d’Administration, 

avec l’appui de la comptable, les budgets prévisionnels et la 
clôture des comptes 

✔ Gérer les locaux et les équipements de la FDCUMA87
 
⮚ Développer des partenariats 

✔ Suivi des partenariats (instances départementales, organisations 
professionnelles agricoles, organismes financiers, CER, Crédit Agricole, 
Groupama, etc.) 

✔ Négociation avec les partenaires financiers 
 
⮚ Animer des CUMA 

✔ Participation aux Conseils d'Administration et Assemblées Générales 
✔ Accompagnement des CUMA 

 
⮚ Conduire et suivre des projets 

✔ Suivi des dossiers Régionaux 
✔ Accompagnement de l'innovation 
✔ Veille du suivi des projets 

 
 
 



 

 

 

 

⮚ Communication 
✔ Rédaction d'outils de communication et gestion du site internet 
✔ Rapport d'Assemblée Générale 
✔ Rédaction d’articles de presse, courriers, etc. 

 
PROFIL : 
 

⮚ Niveau BTS minimum  
⮚ Connaissances en milieu agricole recommandées 
⮚ Expérience d’au moins 3 ans en management 
⮚ Qualité rédactionnelle  
⮚ Autonomie 
 

 
POSTE : 
Entrée souhaitée : 1er septembre 2022 
Rémunération suivant expérience + 13ème mois + prime de Noël 
Véhicule de service 
Déplacements dans le 87 et sur Bordeaux 
Téléphone portable et ordinateur portable mis à disposition 
Présence indispensables à quelques manifestations qui se dérouleront le week-end 

 

Candidatures avant le 15 juillet 2022 

Adresser une lettre de motivation et CV  

Par mail : aurelie.munsch@cuma.fr 

Ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la FDCUMA 87  
Safran 

2, avenue Georges Guingouin –  

CS 80912 PANAZOL  

87017 LIMOGES Cedex 1 

mailto:bernadette.terracher@cuma.fr

