
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Janvier 2019 
 

Responsable Pole Transition Agro-Environnementale 
 et Energétique 

 

Depuis près de 10 ans, Coop de France Auvergne Rhône Alpes a développé une expertise 

spécifique au service des coopératives engagées dans la transition agro-

environnementale et énergétique. 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.  

Description du poste 

 

Responsable du pôle Transition Agro-Environnementale et Energétique (TA2E), vous 

aurez pour mission d’accompagner la transition écologique et énergétique des 

coopératives, en assurant, en lien avec la stratégie globale de la fédération et le réseau 

Coop de France : 

 

➢ Le développement de l’activité du pôle TAEE  

▪ Animer la dynamique du pôle TAEE et lien avec les responsables professionnels : 
suivi de l’offre de service, prospection, développement des partenariats… 

▪ Manager 2 chargés de mission et assurer le suivi administratif et financier du pôle : 
encadrement des collaborateurs du pôle, gestion des subventions, suivi des 
prestations, reporting… 

▪ Représenter les coopératives dans les différentes instances régionales dans le 
domaine de l’agroécologie, de la bio et de l’énergie, en lien avec les 2 chargés de 
mission sur leurs champs d’expertises  

▪ Participer à la vie de la fédération 

➢ Le déploiement d’expertises propres dans le cadre d’actions de développement et 

de missions de prestation 

Thématiques d’intervention : Agroécologie / Préservation des ressources en eau / Biodiversité / 
Adaptation des pratiques au changement climatique / Réduction des intrants / Conseil 
coopératif… 

▪ Informer et sensibiliser les coopératives : veille technique, règlementaire et 
économique, rédaction de notes de synthèse, intervention dans les coopératives… 

▪ Animer le réseau des coopératives : identification des besoins, émergence de 
projets dans les coopératives, animation d’une commission TAEE 

▪ Valoriser les projets et bonnes pratiques des coopératives, à travers une 
 communication positive (interne et externe) 

▪  Réaliser des missions d’accompagnement individuel : conseil et formation dans les 
 coopératives 
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Vous serez amené à évoluer vers une mission transversale de coordination des activités 
de développement portées par les différents pôles de la fédération. 

Profil confirmé 

 

• Ingénieur Agri/Agro ou équivalent avec expérience de 5 ans minimum en lien 

avec le poste 

• Bonne connaissance des problématiques agricoles et de l’agroécologie 

• Expérience dans la conduite de projets et la gestion de financements publics 

• Aptitude à manager une petite équipe 

• Sens relationnel, aisance en public, aptitude à argumenter 

• Autonomie dans le travail, analyse des situations complexes, prise de décision 

• Qualités rédactionnelles, capacité à synthétiser et à rendre compte  

• Goût pour l’initiative et l’inventivité 

• Permis B indispensable 

 

Conditions matérielles 

 

CDI à temps plein, prise de poste dès que possible 

Basé à Lyon, avec déplacements en région Auvergne Rhône-Alpes et au national 

Rémunération selon grille et expérience 

Candidatures 

 

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

Maud BOUCHET : mbouchet@ara.coopdefrance.coop  

Coop de France Auvergne Rhône Alpes 

23 rue Jean Baldassini - 69 364 LYON cedex 07 

 

mailto:mbouchet@ara.coopdefrance.coop
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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 

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

