La Fédération des cuma Normandie Ouest recrute un(e) conseiller(ère) en CDI :
Animateur cuma et énergies renouvelables
Poste à pourvoir pour la fédération des Cuma Normandie Ouest (équipe de 24 personnes, 500 Cuma
adhérentes), organisme agricole spécialisé dans le conseil aux agriculteurs, l’animation des groupes,
le machinisme, l’environnement et les énergies renouvelables. La Fédération des cuma est pilote sur
la filière bois énergie locale d’origine agricole.
Vous aurez pour missions principales d'animer une filière locale bois déchiqueté dans l’Orne et de
piloter les actions bois énergie du réseau cuma sur la Normandie.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe d’animateurs au sein de la Fédération des
Cuma Normandie Ouest.
MISSIONS : Animation cuma et énergies renouvelables
• Animer la filière locale bois déchiqueté initiée par le réseau cuma (de la haie à la chaudière) et
piloter un programme et une équipe d’animateurs bois énergie,
• Contribuer à la collecte de références et développer des prestations sur les énergies
renouvelables (notes d’opportunité chaudière pour les agriculteurs),
• Développer des projets de territoire,
• Contribuer à animer le réseau des Cuma de l’Orne : mobiliser les responsables de Cuma
(contacts, réunions, assemblées générales), favoriser l’émergence de nouveaux projets.
Vous serez également amené à venir en appui sur des actions d’animations dans les cuma de
Normandie.
PROFIL : Ingénieur ou Licence pro avec expérience
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Formation ou compétences en énergies renouvelables
Aptitude à l’animation et à la communication
Capacités sur la gestion de projets
Goût pour le travail de terrain
Des connaissances agricoles seraient un plus
Aptitude à travailler en équipe et aisance rédactionnelle

CONDITIONS
➢ CDI temps plein, rémunération selon profil et expérience
➢ Poste basé à ALENÇON, déplacements principalement sur l’Orne et la région Normandie,
Permis de conduire indispensable
Envoyer candidature (Lettre + CV) dès que possible
Fédération des cuma Normandie Ouest - à l’attention d’Etienne FELS E mail : etienne.fels@cuma.fr Tél : 06 84 16 05 14
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