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

CONSULTANT FORMATEUR EN GOUVERNANCE 

ET STRATEGIE COOPERATIVE H/F  

 

La fédération régionale des coopératives agricoles apporte des services aux 250 coopératives agricoles de la région : 
promotion et défense des entreprises coopératives, accompagnement à la création de filières, conseil juridique, conseil 
et formation en qualité, sécurité alimentaire et RSE, conseil et formation en gouvernance et stratégie coopérative. 

L’appui aux conseils d’administration des coopératives est au cœur de notre mission. Nous recrutons un consultant 
formateur en gouvernance et stratégie coopérative dont la mission sera d’animer des prestations de conseil et de 
formation à l’attention de dirigeants élus et salariés des coopératives agricoles régionales, voire sur l’ensemble du 
territoire national. 

Missions :  

En binôme avec le responsable du pôle gouvernance et stratégie, votre mission sera essentiellement de : 

• Rencontrer des entreprises coopératives afin d’identifier des besoins de formation 

• Construire des parcours pédagogiques sur des thématiques comme la gouvernance coopérative, la gestion, 
l’analyse financière, la stratégie d’entreprise, la RSE… 

• Monter et suivre les dossiers de financement des actions de formation 

• Intervenir en tant qu’animateur en face à face ou à distance sur des thèmes fondamentaux liés aux spécificités 
des coopératives agricoles 

• Réaliser des travaux d’enquête dans les coopératives agricoles et d’autres entreprises 

• Animer des groupes de travail lors de séances de réflexion sur des questions d’avenir de la coopération 
agricole : renouvellement des générations, adaptation du modèle aux attentes sociétales et 
environnementales, etc. 

• Participer à des groupes de rédaction collective d’ouvrages 

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

Profil :  

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agri ou agro avec une spécialisation ou une expérience dans le conseil aux entreprises. 

Vous possédez des connaissances théoriques et pratiques en agriculture et dans le domaine de l’économie sociale et 
solidaire, vous connaissez les principes de la gestion et de l’analyse financière, une expérience dans le monde de la 
coopération serait un plus. 

Vous êtes à l’aise dans l’expression orale, vous possédez des capacités pédagogiques et méthodologiques. Vos 
excellentes capacités relationnelles vous permettent de faire le lien entre des acteurs de profils et horizons très variés 
et d’animer ces groupes. 

Vous possédez des capacités d’adaptation, vous êtes disponible et vous acceptez les déplacements professionnels sur 
la France entière. 

Conditions :  

CDI, statut cadre. Poste basé à Lyon. 

Vous souhaitez rencontrer des nombreuses entreprises représentant la diversité des régions et productions françaises 
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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