
 

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

  CHARGE DE MISSION INNOVATION, AGRONOMIE ET 

REFERENT EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE H/F  

 

 

Avec près de 450 coopératives et filiales en Auvergne-Rhône-Alpes dont 110 certifiées en agriculture biologique, le 
réseau coopératif est présent dans toutes les filières agricoles et joue un rôle majeur à l’interface entre la production et 
le marché. La Coopération Agricole Auvergne-Rhône- Alpes a développé des expertises spécifiques et apporte ses 
services aux coopératives agricoles de la région pour accélérer et valoriser les transitions agroécologiques. 
Sous la responsabilité du chef de pôle « filières, transitions et valorisation », vous serez chargé d’informer, sensibiliser 
et conseiller les coopératives sur les innovations agronomiques pour expérimenter et développer les démarches de 
segmentations environnementales et poursuivre le développement de l’Agriculture Biologique au sein du réseau. 

Missions :  
▪ Construire et déployer l’expertise de la fédération régionale ARA, en lien avec le réseau national de la Coopération 

Agricole, les acteurs de la recherche et les partenaires techniques 
▪ Développer et coordonner un réseau de partenaires experts mobilisables dans le cadre de projets collectifs 
▪ Animer le réseau des coopératives : identifier les besoins, faire émerger et accompagner des projets innovants  
▪ Appuyer et valoriser les initiatives portées par les coopératives sur des innovations agronomiques, techniques et 

organisationnelles  
▪ Stimuler et accompagner l’expérimentation de nouvelles pratiques par nos coopératives et leurs adhérents, animer 

la conduite du changement 
▪ Contribuer aux projets de développement agricole de la fédération, de la rédaction du programme d’actions au 

compte-rendu technique et financier 
▪ Assurer la veille et rédiger des notes de synthèse 
▪ Réaliser des missions de conseil et de formation auprès des coopératives 
▪ Représenter les coopératives et animer les partenariats techniques et institutionnels  

▪ Participer à la vie du réseau et représenter La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes lors de différents 
évènements (colloques, salons, événements professionnels agricoles…) 

Profil :  

Formation supérieure en agronomie avec une solide expérience terrain en expérimentation végétale.  

Vous avez une bonne connaissance des acteurs du secteur agricole et des politiques publiques en matière d’innovation. 
Une connaissance technique et réglementaire de l’AB serait bienvenue. 

▪ 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, 

capacité à fédérer autour d’un projet  

▪ Esprit curieux et prospectif  

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

Conditions :  

CDI, statut cadre. Poste basé à Lyon. Déplacements professionnels sur la région et à Paris. Permis B. 

Vous avez un profil technique et vous souhaitez valoriser vos compétences pour accompagner des entreprises 
coopératives et être acteur de leur changement ? Alors rejoignez-nous. 

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à APECITA à 

cmillet@apecita.com 

 

Plus d’infos sur www.cdf-raa.coop 
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