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Proposition de stage d’élève ingénieur 

dans le cadre du Mémoire de Fin d’Etudes 

« Innover dans l’organisation en collectif 
pour développer la triple performance agricole » 

 
 
La FRCUMA Hauts-de-France est tête de réseau de 380 CUMA adhérentes, (43 
millions d’€ d’investissements et 30 millions d’€ de chiffre d’affaires), regroupant 
9350 exploitations agricoles qui privilégient l’usage des matériels à la propriété, 
dans une démarche coopérative.  
 
L’équipe de 11 personnes de la FRCUMA accompagne le développement de ces 
coopératives en favorisant le collectif comme vecteur de progrès pour la 
performance économique, sociale et environnementale des exploitations 
agricoles.  
 

 
Depuis des décennies, l’amélioration de la performance des chantiers s’est 
produite par un accroissement de la taille des machines pour réaliser les travaux 
agricoles dans les temps impartis.  
 
Aujourd’hui, les pistes d’amélioration doivent-elles encore passer par un 
accroissement des outils, dans un contexte où doivent être pris en compte les 
aspects agronomiques, la diminution de la main d’œuvre, la complexification de 
la technologie, l’amélioration des conditions de travail, etc… ? 
 
En quoi l’organisation d’un collectif d’agriculteurs peut apporter des réponses aux 
objectifs recherchés ?  
 
L’étude s’appuiera sur l’analyse des situations actuelles dans différents groupes 
d’agriculteurs pour déceler de nouveaux facteurs / indicateurs de performance. 
Elle contribuera, par la production de documents, à l’animation du réseau.  
 

 
 Porter un réel intérêt pour le sujet et les projets collectifs 
 Avoir le sens du contact, du travail en groupe 
 Capacité d’autonomie tout en s’appuyant sur l’expérience des ingénieurs-

conseils de la FRCUMA Hauts-de-France  
 Période du 1er semestre 2020 pouvant déborder sur les mois suivants 
 Basé à St Laurent Blangy  
 Permis B et véhicule exigé ; déplacements indemnisés 
 Indemnité de stage réglementaire 
 Hébergement non assuré  
 Poste éventuel à pourvoir dans le réseau régional ou national à la suite du 

stage 
 

 
Lettre de motivation + photo + CV, à adresser à Monsieur le Directeur de la 
FRCUMA par mail dans les meilleurs délais - daniel.desruelles@cuma.fr - puis 
confirmation par courrier (cf. coordonnées ci-contre).  
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