Porte-voix politique et force de proposition auprès des pouvoirs publics français et européens, auprès des
médias et de la société civile, Coop de France a pour mission de promouvoir le modèle coopératif en
valorisant son action économique.
Avec ses services d’expertise pluridisciplinaire et son réseau régional, Coop de France accompagne et
soutient le développement des entreprises coopératives.
Dans le cadre de la réorganisation territoriale, forte de ses trois pôles : animal, végétal et viticole,
Coop de France Grand Est recrute son :

DIRECTEUR H/F
MISSIONS :
-

En lien avec les élus, représenter et promouvoir les intérêts des coopératives adhérentes de Coop de France Grand Est auprès des instances :
pouvoirs publics, organisations professionnelles ou interprofessionnelles de la Région.
A l’interface entre les élus et les équipes de Coop de France Grand Est : Etre force de proposition auprès du Conseil d’Administration dans les
actions de valorisation des différents pôles. Mobiliser les équipes des différents pôles dans la mise en œuvre des politiques et des actions
définies par le Conseil d’Administration de Coop de France Grand Est.
Faire circuler les informations entre les pôles Coop de France Grand Est et le Comité de Direction Coop de France National.
Gérer le budget et animer les équipes : 2 personnes pour le pôle animal, 1 personne pour le pôle végétal, 8 personnes pour le pôle viticole.
Optimiser les fonctionnements et les moyens des différents pôles.

PROFIL RECHERCHE : Expérience de 10 ans minimum en management d’équipe et en développement de projets. Capacités à analyser les
enjeux technico économiques des différentes filières agricoles/viticoles. Intérêt pour le monde agricole et ses différents acteurs. Sensible aux
valeurs de la coopération agricole. Sens de l’écoute. Capacité à se positionner en tant que mobilisateur. Aisance relationnelle. Diplomate.

CONDITIONS PROPOSEES : Entrée dès que possible. CDI. Véhicule de fonction. Poste basé à Laxou (54), déplacements fréquents en Région et à
Paris.

Adresser lettre de motivation, CV et prétentions salariales à Laurence STEPHAN, Déléguée Régionale APECITA : lstephan@apecita.com – 03 26 04 74 79

