
 

 

CONDUCTEUR D’ENGINS AGRICOLES (H/F)  

 

 

CONTEXTE : 

La Cuma des Trois Cantons recherche son/sa conducteur.rice d’engins agricoles.  

Avec une circonscription territoriale s’étendant sur un rayon de 30km autour de Jarny, accueillant plus 

de 100 adhérents et un parc d’une 70ène de machines, la Cuma des Trois Cantons souhaite, grâce à 

vous, se développer et améliorer ses services auprès de ses adhérents dans le but d’optimiser ses 

chantiers.  

PROFIL : 

Rigoureux(se) et autonome vous interviendrez pour le compte de la Cuma, en service complet sur les 

différents chantiers mais également sur les exploitations des adhérents dans le cadre du groupement 

d’employeurs.  

Votre sérieux et votre polyvalence seront essentielles, afin de vous adapter aux nombreuses situations 

de travail et spécificités des exploitations. Vous serez capable de conduire une grande diversité de 

matériels, de réaliser le petit entretien ainsi que la réalisation de tâches quotidiennes sur les 

exploitations. 

Ce poste vous permettra de découvrir une multiplicité d’organisations de travails ainsi que 

d’exploitations, vous conduirez des machines neuves et entretenues par vos soins, à la pointe de la 

technologie. Vous serez la personne de référence sur le matériel de la Cuma, apportant conseils et 

connaissant les réglages des différentes machines.  

Enfin, vous serez encadré(e) par un conseil d’administration motivé, qui sera heureux de vous faire 

partager son expérience et vous permettra de vous former et évoluer sur le long terme.  

 

PRINCIPALES MISSIONS :  

- Conduire le matériel de la Cuma en prestation complète pour les adhérents 

- Réaliser l’entretien régulier du matériel de la Cuma 

- Réaliser l’hivernage et les réparations simples sur le matériel de la Cuma 

- Intervention chez les adhérents en mise à disposition 

- Réaliser des travaux d’entretien du matériel et des adhérents, des bâtiments, des parcelles  

- Intervention pour l’activité groupement d’employeurs : planning de réservation validé par le 

responsable du salarié puis application des consignes données par le chef d’exploitation où est réalisée 

l’intervention  

« La liste des missions et activités décrites sur la présente fiche de poste n’est pas exhaustive. 

L’agent peut être amené à effectuer d’autres missions et activités selon les nécessités du service »  

 

 

 



 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

- Être à l’écoute des responsables et des adhérents. 

- Vous faites preuves de rigueur et êtes doté(e) d’un bon relationnel et d’un esprit d’équipe, vous êtes 

à l’écoute des adhérents et faites preuve d’autonomie.  

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

- CDI temps plein annualisé  

- Permis B exigé  

- Déplacement à prévoir dans la circonscription de la Cuma  

- Rémunération selon expérience  

- Poste à pourvoir dès que possible 

- Voiture de fonction 

 

POUR POSTULER :  

Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser à l’adresse suivante : famillekoch@free.fr  

mailto:famillekoch@free.fr

