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

CHARGE DE MISSION ACCOMPAGNEMENT ET 

FINANCEMENT DES  TRANSITIONS 

AGROECOLOGIQUES H/F 

Sous la responsabilité du chef de « pôle filières, transitions et valorisation » et en transversalité 

avec les autres Chargés de mission de la structure, vous serez chargé d’encourager et 

accompagner la transition agro-environnementale et énergétique des coopératives sur le plan 

technique et économique. 

Missions :  

• Animer le réseau des coopératives : identifier les besoins, faire émerger et accompagner des projets 

innovants dans les coopératives, animer une commission Transitions. 

• Rechercher des financements publics et privés pour accompagner les coopératives dans leurs projets 

(veille des dispositifs, appels à projets, partenariats...) 

• Contribuer aux projets de développement agricole de LCA ARA sur ces thématiques de la rédaction 

du programme d’actions au compte-rendu technique et financier. 

• Être en veille permanente sur les thématique afin d’être force de proposition et encourager 

l’innovation, en lien avec la Direction Chaine alimentaire durable de LCA. 

• Réaliser des missions d’accompagnement individuel : conseil et formation dans les coopératives.  

• Développer et coordonner un réseau de partenaires experts mobilisables dans le cadre de projets 

collectifs 

• Valoriser les bonnes pratiques des coopératives et les projets accompagnés à travers une 

communication positive (interne et externe). 

• Représenter la fédération sur les thématiques du poste.  

 

Profil :  

▪ BAC + 5 en agro-écologie/environnement-énergie. Expérience professionnelle dans un poste 

similaire d’au moins 5 ans. 

▪ Expérience impérative en ingénierie financière et montage de dossiers de financements 

▪ Connaissances filières, territoires, collectivités, politiques publiques (européenne, nationale, 

régionale) 

▪ Connaissance de l’environnement institutionnel et partenarial : acteurs français intervenant sur les 

transitions agroécologique et énergétique  

▪ Aisance relationnelle : disposition pour faire le lien entre des acteurs de profils et d’horizons très 

variés, capacité à gérer des situations complexes, comprendre les enjeux, proposer des solutions et 

les rendre accessibles (vulgarisation), capacité à fédérer autour d’un projet  

▪ Esprit curieux et prospectif  

▪ Aisance rédactionnelle et de communication y compris au niveau des réseaux sociaux  

▪ Permis B valide et véhicule personnel 

 

Conditions :  

CDI. Statut cadre. Basé à Lyon 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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