LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CUMA DE LA MAYENNE
RECRUTE
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) ENERGIE en CDI temps complet
Sous la responsabilité du directeur, vous aurez les missions principales suivantes :
Missions :
Votre poste s’articulera sur deux missions principales : animation du Relais Bois
Energie et accompagnement de la CUMA Départementale.
En lien avec l’animation du Relais Bois Energie, vous devrez :
•
•
•
•
•
•

Promouvoir la filière Bois Energie, et notamment la valorisation du bois d’origine agricole
Accompagner les collectivités dans leurs projets de chaudière bois : conseil sur la
faisabilité technico-économique du projet, accompagnement à la conception et à la
réalisation, réflexion sur l’approvisionnement…
Accompagner les agriculteurs et les Cuma dans leur réflexion sur la gestion et la
valorisation des haies bocagères
Organiser des journées techniques et démonstration d’entretien des haies, des bords de
routes…
Travailler en mode projet avec les partenaires et acteurs de la filière
Rédiger des programmes d’actions et des bilans techniques et financiers

En lien avec la Cuma départementale :
•

Animer des réunions pour faire émerger les projets de la CUMA, accompagner la Cuma
dans la gestion de projets collectifs

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe
Capacité d’animation
Capacité d’organisation, autonomie et sens des responsabilités
Connaissance et intérêt pour l’agriculture et les travaux agricoles
Connaissance et intérêt pour la filière Bois Energie
La connaissance des Cuma et de leur fonctionnement serait un plus
Aisance orale et rédactionnelle

Diplôme et conditions d’accès au poste
Formation de niveau III minimum dans le domaine de l’énergie et/ou l’environnement en lien avec
l’agriculture
Expérience dans la conduite de projet souhaitée
Rémunération selon grille des emplois de la chambre d’agriculture,
Permis B indispensable
Poste basé à Laval avec déplacements sur le département et la région
Poste à pourvoir au 1er Juin 2018

Les candidatures (Lettre de motivation « manuscrite » + CV+ photo) sont à adresser à :
Monsieur le Directeur
FDCUMA de la Mayenne
Parc Technopôle de Changé
Rue Albert Einstein BP 36135 Changé
53061 LAVAL cedex 9 ou par mail : bruchet.fdcuma53@wanadoo.fr
Avant le 21 Mai 2018
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