
La Coopération Agricole Auvergne Rhône-Alpes recrute en CDI, à Aubière un :  

CHARGE DE MISSION FILIERES D’ELEVAGE 

RUMINANTS H/F 
 

Sous la responsabilité du chef de « pôle filières, transitions et valorisation », vous serez chargé de 

développer une expertise sur les filières d’élevages de ruminants (bovins et ovins) auprès des 

coopératives de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la déployer au travers de missions syndicales et 

de développement agricole et économique. 

Missions :  

1. Syndicales : 

▪ Suivre l’évolution du contexte et des marchés des filières d’élevages concernées en lien avec les sections 
nationales du réseau LCA, les interprofessions, les instituts techniques et les comités de filières régionaux. 

▪ Informer les coopératives : relayer les informations sur les évolutions réglementaires, économiques, scientifiques 
et techniques 

▪ Animer les sections métiers régionales composées des présidents, directeurs des coopératives, responsables 
techniques et commerciaux. 

▪ Préparer, assister les élus et assurer le reporting des réunions professionnelles.  
▪ Rédiger des analyses, synthèses, argumentaires et positions en lien avec le responsable du Pôle. 
▪ Identifier, développer et accompagner les dispositifs régionaux d’aides aux filières pour les entreprises 

coopératives ainsi que les ressources ou de l’expertise utiles aux projets. 
▪ Tenir à jour le panorama des coopératives des filières concernés.  
▪ Participer au développement de la visibilité de la fédération dans les évènements (Sommet de l’élevage, Journées 

nationales bovines de LCA…) 

2. Développement / projets collectifs 

▪ Contribuer aux projets de développement agricole de LCA ARA sur les thématiques liées aux filières ruminants : 
valorisation de l’élevage à l’herbe, alimentation animale, bien-être animal… 

▪ Réaliser des recherches prospectives pour anticiper les tendances, les innovations et les besoins des coopératives. 
▪ Accompagner les coopératives dans des projets collectifs structurants. 
▪ Suivre les dossiers, projets, et évènements spécifiques (Cluster herbe Massif Central, Laboratoire Innovation 

Territoire EHM, Valomac…) 
▪ Développer et fidéliser le réseau des acteurs des filières concernées 

3. Accompagnement individuel  

▪ Rencontrer les coopératives afin de connaitre leurs besoins et identifier leurs enjeux et répondre à ces besoins 
par des propositions adaptées  

Profil :  

▪ BAC + 5 en Production animale. Première expérience professionnelle souhaitée. 

▪ Connaissance du contexte des filières d’élevages françaises et régionales 

▪ Compréhension des enjeux économiques agricoles et agro-alimentaires  

▪ Aisance relationnelle : capacité d’animation et de médiation, à impulser des dynamiques de groupe et fédérer 

autour d’un projet, Capacité à décrypter les orientations des politiques publiques et à  cerner les enjeux des 

dossiers technique 

▪ Bonne capacité rédactionnelle et communication orale y compris au niveau des réseau sociaux  

▪ Force de proposition 

▪ Permis B valide et véhicule personnel 

Conditions :  

CDI. Statut cadre. Basé à Clermont Ferrand avec des déplacements sur la région et à Paris. 

Plus d’infos sur www.cdf-raa.coop  

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre 

candidature par mail à cmillet@apecita.com 
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