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Novembre 2018 

 

Club audits croisés régional Coop de France 
Auvergne Rhône Alpes et ISARA Conseil :  

Améliorer son offre de services, et optimiser son 
fonctionnement  

 
 

Contexte de la mission 
 

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes et ISARA Conseil animent un club d’audits croisés 
régional regroupant des coopératives agricoles et des entreprises agroalimentaires de la 
région. Sa mission est d’organiser des échanges de journées d’audits entre entreprises 
adhérentes sur les référentiels qualité et sécurité des aliments (ISO 9001, IFS, BRC, ISO 
22000, FSSC 22000). 
Le club s’inscrit dans une offre de services du pôle qualité Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes et ISARA Conseil, qui propose d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de 
management de la qualité et de la sécurité des aliments. 
 
Ce club permet de :  

• Démultiplier les audits internes dans les entreprises grâce à un potentiel d’auditeurs 

qualifiés, 

• Faire évoluer la compétence de ses auditeurs, 

• Former les auditeurs à de nouveaux référentiels, 

• Échanger sur des problématiques communes quelle que soit la filière. 

Le club audits croisés comprend aujourd’hui plus de 35 responsables qualité auditeurs dans 
les filières : vin, lait, charcuterie, céréales, produits surgelés… 
Après 15 ans de fonctionnement, Coop de France ARA et ISARA Conseil souhaitent donner 
une nouvelle dynamique au club afin d’améliorer la satisfaction de ses adhérents et en 
augmenter le nombre à terme. Pour y contribuer, il est prévu pour 2019 d’héberger la 
gestion du club sur une plate-forme numérique. 

Description du stage 
 

Principaux objectifs  
 

• Identifier les pistes d’amélioration de l’offre de services du club et les mettre en œuvre,  

• Fiabiliser les processus internes de gestion du club,  

• Permettre d’assurer le pilotage du club via la plateforme numérique qui sera créée, 

• Aider au recrutement de nouveaux adhérents. 
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Etapes de travail 
 

• Participer à l’amélioration de l’offre de services du club :  
o Analyse de l’offre existante, 
o Identification des besoins : consultation des adhérents et adhérents potentiels, 
o Benchmark auprès des clubs d’audits croisés d’autres régions, 
o Synthèse et proposition d’actions. 

 

• Travailler sur les processus internes de gestion du club et des règles de fonctionnement 
établies avec les adhérents : 
o Analyse de l’existant 

o Identification des processus à risques 

o Benchmark auprès des clubs d’audits croisés d’autres régions 

o Synthèse et proposition d’actions 

 

• Permettre le pilotage du club via le développement d’une plateforme numérique 
o Définir le cahier des charges relatif au développement de la plateforme numérique 

dans le cadre de la gestion du club, en intégrant les propositions d’actions des 2 

points ci-dessus 

o S’assurer du respect du cahier des charges lors du développement de la plateforme 

par le prestataire, pour la partie « Club audits croisés » 

 

• Apporter sa contribution au recrutement de nouveaux adhérents en valorisant la 
création de la plateforme numérique  
o Définir un plan d’actions :  identifier les cibles, définir les modalités de prospection 

(évènement, phoning, communication écrite… ) 

o Aider à l’amélioration des supports de communication avec les responsables internes 

et l’assistante webmarketing, 

o Aide à la mise en œuvre du plan d’actions. 

Partenaires/interfaces dans le cadre de la réalisation du stage 
 

• Partenaires externes :  
o dans le cadre du développement de la plate forme numérique : prestataire 

informatique en charge de développer la plateforme, 

o dans le cadre de nos partenariats régionaux : ARIA Auvergne-Rhône-Alpes, MFQ RA, 

Pôle Agro Loire 

• Interfaces internes : 
o Responsable CDF ARA en charge de la gestion du club, Assistante Webmarketing, 

o Consultantes Qualité/sécurité des Aliments du Pôle qualité ISARA Conseil et CDF ARA 

(4 consultantes) 

o Maître de stage : Consultante Qualité/Sécurité des aliments de CDFARA. 

Autres missions complémentaires : 
o Développement d’outils de formations continues en qualité et sécurité des aliments. 
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Modalités 
 

Qui sommes nous ? 
• Les coopératives agricoles sont des entreprises créées et gérées par des agriculteurs pour 

collecter et valoriser leurs productions. Elles présentent une grande diversité en termes 
d’activités (grandes cultures, bétail viande, lait, viticulture, arboriculture...), de nombre 
d’adhérents (de quelques agriculteurs à plus de 10 000), d’organisation... 

• Porte-parole de la coopération agricole sur la région, Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes regroupe près de 450 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 Auvergne Rhône Alpes a développé depuis de nombreuses années une 
offre de services complémentaire (audit, conseil, formation dans différents domaines) afin 
d’aider ses adhérents à relever les défis à venir. A ce titre, elle propose une offre de 
services en qualité/sécurité des aliments, qui est mutualisée avec l’offre de services ISARA 
Conseil. C’est au sein de cette activité que le stage est proposé. 

 
Conditions matérielles : 
• Durée : 6 mois en 2019 - dates à définir en fonction du cursus de l’élève Ingénieur, entre 

janvier et septembre 2019. 

• Localisation : Lyon 7ème (Agrapole), déplacements en région Auvergne-Rhône-Alpes  

• Indemnité de stage : selon législation en vigueur 
 

Profil recherché : 
• Elèves ingénieur en agro-alimentaire. Spécialisation qualité/sécurité des aliments. 

• Connaissance des langages web (html…), 

• Envie de découvrir le métier du conseil et de la formation avec une forte approche client, 

• Sens de l’organisation, autonome et force de proposition.  

• Qualités relationnelles et capacité à vous adapter à votre interlocuteur. Capacité 
rédactionnelle et de synthèse, Permis B nécessaire. 

 

Candidatures :  
Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser à : 
Laure GENIN : lgenin@ara.coopdefrance.coop  
Coop de France Auvergne Auvergne-Rhône-Alpes - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON cedex 07 

mailto:lgenin@ara.coopdefrance.coop

