Conseillère-Animatrice de CUMA

Le Métier
Madame P. a pour mission d'accompagner les responsables dans leur projets et
le développement et l'animation dans leur CUMA. Une CUMA est une
Coopérative d’Utilisation de Matériels Agricoles.
Les domaines de compétences de Madame P. sont la gestion, le juridique, les
projets de groupe et les relations humaines.

Le Quotidien
Les journées de travail sont différentes suivant si Madame P. est au bureau ou
sur « le terrain ». Elle se déplace sur tout le département de la Manche, en
Basse-Normandie et en Bretagne aussi. Elle n'a pas d’horaires fixes. Elle
travaille du lundi au vendredi soir. Les journées peuvent aller de 7h à 12h par
jour ; tout dépend si elle est en déplacement ou pas et de la surcharge de travail.
L’été, c’est plus calme ; par contre l’hiver, il y a beaucoup de travail
Si on n'aime pas travailler en équipe, alors il ne faut pas choisir ce métier.
Ce métier est plus pour les hommes. (mais nous constatons qu'une femme
motivée et passionnée peut très bien remplir ces missions ! )

Les Qualités Requises
Il faut savoir : être sociable, être à l’écoute des autres, aimer la gestion

Les Défauts à éviter
Il ne faut surtout pas travailler dans son coin ni être individualiste ! Il ne faut
pas ne pas aimer l'agriculture et les paysans.

Les Avantages
Les principaux avantages que Madame P. met en avant sont les relations
humaines, le travail en équipe, le fait de réaliser des projets en groupe et
d'être « sur le terrain ».

Les Inconvénients
Ce que Madame P. aime le moins c'est l'aspect administratif de son métier ;
elle n'aime pas être débordée par les compte-rendus à rédiger.

Les Formations
Cela peut dépendre des compétences : machinisme, environnement, gestion,
juridique, droit du travail... Il faut compter un Bac+2 au minimum mais 5 ans
c'est mieux. On peut effectuer ces formations dans un lycée agricole ou en
formation générale et et ensuite entreprendre des études supérieures agricoles.

Conseils
Madame P. conseille de bien travailler à l'école pour avoir plus d'ouverture
d'esprit. Elle explique que si on a des difficultés à l'école, il faut bien réfléchir
à ce qu'on aimerait faire et commencer par une formation qui nous plaît, pour
ensuite pouvoir « gravir les échelons ».
Madame P. a changé de formation au cours de sa vie ; elle a fait une Licence
dans les Coopératives : elle savait qu'elle aimait « bouger » et surtout qu'elle
était passionnée par l'Agriculture.
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