
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fédération des CUMA des CHARENTES recrute  

un(e) Secrétaire-comptable 

 
La Fédération des CUMA des CHARENTES compte 208 CUMA adhérentes et 6500 exploitations 

agricoles, réparties sur les deux départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Elle a pour 

objectifs la défense et la représentation de ses coopératives et de leurs adhérents ainsi que 

l’accompagnement et le conseil dans leurs projets de développement collectifs et dans des domaines 

variés (juridique, machinisme, agro-équipement, énergies renouvelables et environnement, ressources 

humaines et management,formation).Elle recrute pour compléter son équipe (1 directeur, 1 secrétaire et 

5 Conseillers-ères) et fournir de nouveaux services de secrétariat général et d’assistance, à ses adhérents. 

 

Les Missions 

 

Trois missions principales: 

1) l’Assistance administrative et de secrétariat 

2) l’Assistance service communication 

3) le Secrétariat général et administratif des CUMA 

 

1) *Accueil et standard partagé avec une seconde Secrétaire 

* Réaliser, suivre administrativement les  projets portés par les conseillers-animateurs et en 

particulier ceux des services  

RH et Management des CUMA, 

Service Formation 

Service juridique (Plan d’accompagnement juridique aux CUMA et  modifications des 

KBIS des coopératives) 

* Produire des rapports, PV de réunions, de CA, courriers divers 

 

2) * Mettre en forme et réaliser les articles,les bulletins d’informations, des brèves, Newsletter, de la 

fédération, mise à jour sur notre site internet 

* Réaliser des plaquettes, invitations 

  

3) * Pour quelques CUMA, faire le lien entre les membres du CA et les adhérents 

* Réaliser la facturation, gérer les encaissements, les relances 

* Classer les documents, factures, justificatifs 

Ce dernier volet représente actuellement 20% du poste 

 

Profil recherché 

Formation BTS secrétaire-comptable ou Gestion 

de PME/PMI (diplôme exigé) 

Débutant (e) accepté(e) 

Maîtrise des outils informatiques et de 

l’environnement Google Pro (G.Sheets, G.Form 

etc..) et de communication numérique 

indispensable 

Permis B en cours de validité exigé 

Autonomie et goût du travail en équipe. 

Sens de l’organisation (tâches variées) 

Conditions d’emploi 

CDI Temps Plein- 35he hebdo. lundi à vendredi 

Poste basé à SAINTES (17) avec quelques 

déplacements dans les cuma adhérentes   

(2 à 5 jours/mois)-Véhicule administratif. 

Rémunération: 20995 K€ Brut/an/13 mois selon 

profil 

Date d’embauche: Dès que possible 

Candidatures à adresser par email uniquement 

accompagnées d’une lettre de motivation à 

corinne.valladon@cuma.fr 

mailto:corinne.valladon@cuma.fr

