
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes recrute en CDI, un(e) 

CHARGE DE MISSION VALORISATION DES FILIERES  

VIGNERONS COOPERATEURS ET ALIMENTATION TERRITORIALISEE H/F  

 

 

Avec près de 450 coopératives et filiales en Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau coopératif est présent dans toutes les 

filières agricoles et joue un rôle important d’organisation et d’interface entre la production et la distribution.  

Forte de son expérience de plusieurs décennies, La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a développé une 

expertise spécifique au service des coopératives engagées dans le développement du territoire et des filières. 

Missions :  

Au sein du pôle Filières Transitions Valorisation, vous aurez pour mission d’accompagner les coopératives 

individuellement et collectivement dans une logique de création de valeur.  

Deux principales missions sont affectées au poste : 

50% : Animation du réseau des caves coopératives de la région 

• Animer la section régionale Vignerons Coopérateurs Auvergne-Rhône-Alpes regroupant 38 caves 

coopératives en lien avec la section nationale Vignerons Coopérateurs (conjoncture, partage d’informations 

techniques et syndicales, prises de positions communes des coopératives dans les instances régionales). 

• Animer le réseau des caves coopératives Beaujolais et Drôme en lien avec la dynamique régionale et nationale. 

• Organiser des journées thématiques sur les sujets à enjeux pour les coopératives viticoles de la région. 

 

50% : Contribuer à la relocalisation de l’alimentation sur le territoire régional 

• Promouvoir les produits coopératifs régionaux et augmenter leur visibilité sur les différents segments de 

marché : GMS, Restauration Hors Domicile (RHD), BtoB. 

• Faire émerger des logiques de structuration de filières territorialisées des produits agricoles et 

agroalimentaires des coopératives de la région. 

• Consolider les partenariats au niveau régional pour la structuration de filières avec les coopératives, 

notamment pour le développement de la marque régionale « Ma Région Ses Terroirs ». 

Sous la responsabilité du responsable du pôle et en lien avec l’ensemble des membres de l’équipe, vous serez aussi 

amené(e) à participer à la vie de la fédération et de son réseau. 

Profil recherché : 

• Vous êtes Ingénieur Agri/Agro ou équivalent avec une spécialisation filière viti-oeno, économie et/ou en 

développement du territoire, 

• Vous justifiez d’une expérience en animation de groupe d’acteurs, 

• Vous maîtrisez la gestion de projets individuels ou collectifs, 

• Vous êtes autonome dans le suivi de vos dossiers et rendez compte de votre activité, 

• Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles, d’écoute et d’adaptation et de réelles compétences en 
matière de médiation, de cohésion de groupe et d’impulsion de dynamique. 

Conditions : 

CDI, statut cadre. Poste basé à Lyon. Télétravail possible 2 jours par semaines, 23 jours de RTT. 

Déplacements professionnels sur la région et sur la France entière. Permis B. 
 

Vous souhaitez accompagner les filières alimentaires 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 

https://www.lacooperationagricole.coop/regions/auvergne-rhone-alpes
https://www.maregionsesterroirs.fr/
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