
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Juillet 2018 

 

Chargé de mission Formation et Développement 
 

 

Avec plus de 350 coopératives et filiales en Auvergne Rhône Alpes, le réseau coopératif 

est présent dans toutes les filières de production et joue un rôle important 

d’organisation et d’interface entre la production et la distribution. Forte de son 

expérience de plusieurs décennies, Coop de France Auvergne Rhône Alpes a développé 

une expertise spécifique au service des coopératives pour les accompagner dans leurs 

pratiques en matière de gouvernance et stratégie. 

Description du poste 

 

Au sein du pôle Gouvernance et stratégie et sous l’autorité du responsable formation, 

vous aurez pour mission d’accompagner les coopératives dans leurs projets formation et 

de développement au sein du territoire régional au travers des démarches collectives et 

individuelles adaptées à leurs besoins. 

 

Vous serez notamment chargé(e) de :  

▪ Prospecter pour développer la formation  

▪ Assurer l’ingénierie de formation (recueil des besoins et traduction en objectifs et 
 contenu de formation) en lien avec le réseau Coop de France 

▪ Assurer la mise en œuvre pratique des actions de formation (documents administratifs, 
 logistique, relais des formateurs et participants) 

▪ Participer et assurer le reporting des réunions professionnelles : partenaires 
 institutionnels liés à la formation, coopératives et autres acteurs de la formation 
 professionnelle (Vivea,  OPCALIM…) 

▪ Mettre en œuvre des actions collectives de développement agricole 
 (transmission/installation, foncier, vie coopérative…) 

▪ A terme, développer une compétence de consultant/formateur 

 

Profil recherché 

 

• Ingénieur Agri/Agro ou équivalent avec une spécialisation en ingénierie de 

formation/ Economie Sociale et Solidaire 

• Expérience souhaitée, un profil débutant accepté selon CV 

• Compétences en gestion de projets individuels ou collectifs 

• Forte capacité de travail en autonomie 
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• Outre ses compétences techniques le candidat devra être doté(e) d’excellentes 
qualités relationnelles, d’écoute et d’adaptation, et devra faire preuve de réelles 
compétences en matière de prospection et vente de services  

• Permis B indispensable 

Conditions matérielles 

 

CDD temps plein de 18 mois,  

Basé à Lyon avec déplacements fréquents en région Auvergne Rhône-Alpes 

Rémunération selon grille et expérience 

Candidatures 

 

Le dossier de candidature (lettre de motivation, CV et prétention) est à adresser à : 

Pascal Goux : pgoux@ara.coopdefrance.coop  

Coop de France Auvergne Rhône Alpes 

Agrapole 23 rue Jean Baldassini 69364 Lyon cedex 07 

 

 Candidature acceptée jusqu’au 1er septembre 2018. 

 

 
Coop de France Auvergne Rhone Alpes : qui sommes nous ?  

Porte-parole de la coopération agricole sur la région, Coop de France ARA regroupe 

près de 300 entreprises et a pour principales missions de représenter les intérêts des 

coopératives, de contribuer à l’adaptation des coopératives aux enjeux 

économiques, environnementaux et sociétaux et de les accompagner dans leur 

développement.  

Coop de France ARA, c’est une équipe de 14 collaborateurs, répartis sur 2 sites (Lyon 

/ Aubière) et structurés en différents pôles d’activité. 

Compétitivité, création de valeur, filière alimentaire, développement durable, 

réponse aux attentes des consommateurs, mais également promotion et défense du 

statut coopératif, sont les maîtres mots de la stratégie Coop de France 2020 dans 

laquelle s’inscrit notre fédération.  

www.lacooperationagricole.coop / www.cdf-raa.coop 
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