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Contact
Caroline Revert (Calvados) 
02 31 53 55 15 
Nathalie Pignerol (Manche) 
02 33 06 47 43
Nelly Tirouflet (Orne) 
02 33 31 49 02
Denis Letellier (Eure) 
02 32 26 75 10
Noëllie Maillard (Seine Maritime) 
02 35 61 78 80

Les cuma (Coopérative d’Utilisation 
de Matériel Agricole) ont pour principale 
activité le partage de matériels agricoles 
entre leurs adhérents mais peuvent 
également être des coopératives 
employeuses de main-d’œuvre. 

Les cuma sont reconnues groupement 
d’employeurs : les salariés peuvent être mis 
à disposition des adhérents sans matériel ce qui 
permet une plus grande flexibilité pour conforter 
un emploi à temps complet.

AU NIVEAU NATIONAL, 
LES CUMA EMPLOIENT PRÈS DE 5 000 SALARIÉS 

La plupart des salariés en cuma sont des chauffeurs 
de matériels agricoles, mais nous vous proposons de 
découvrir la palette des métiers possibles  à travers 
des témoignages de salariés dans des cuma de 
Normandie.

L’emploi en cuma
des compétences à partager

D’INFOS SUR
www.normandie.cuma.fr

731
cuma

120
emplois

permanents

170
cuma

employeurs

100
emplois

saisonniers

Deux fédérations
5 départements - 731 cuma

et 170 cuma employeurs



Les cuma
& l’emploi au fil des saisons

Secrétaire
administrative

La diversité des missions, 
autonomie, relationnel avec 
les responsables et 
déplacements sur le territoire

Missions :
• Appui aux responsables dans la gestion
  quotidienne de la cuma
• Suivi des créances, secrétariat divers... 
• Saisie comptable

Le       métier+

Chauffeur
spécialisé

Missions :
• Conduite d’automoteurs
  (désilage, déchiquetage…)
• Entretien et réparation 
• Gestion des pièces 

Le contact humain, 
la conduite de matériel, 
bonne connaissance 
du matériel et de l’activité

Le       métier+

Chef d’équipe

Les échanges entre les 
salariés et les adhérents 
ainsi que la coordination 
de l’équipe

Missions :
• Gestion des plannings et des salariés
• Gestion du parc matériel et de l’atelier 
• Conduite et entretien du matériel 
• Appui à l’organisation des chantiers

Le       métier+

Technicien
spécialisé

Missions :
• Conduite et entretien de matériel 
• Pilotage de la production 
  et de la transformation 
  (filière cidricole)
• Gestion administrative

Le partage entre les salariés 
et les producteurs et tâches 
diversifiées tout au long
de l’année

Le       métier+

Chauffeur
mécanicien
polyvalent

Le contact humain avec 
la gestion du planning et la 
conduite du matériel

Missions :
• Conduite des matériels
• Entretien et réparation des matériels
• Travail chez les adhérents

Le       métier+

Ils  apprécient
• l’autonomie • la diversité des activités 
• l’esprit d’équipe • les responsabilités confiées
• le matériel récent & innovant et les métiers du vivant

D’INFOS SUR
www.normandie.cuma.fr

Mécanicien Missions :
• Entretien, réparation et gestion des pièces  
  du parc matériel de la cuma et des adhérents
• Conduite ponctuelle d’automoteurs

Le travail en autonomie, allier 
la mécanique et l’échange 
avec les adhérents

Le       métier+


