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Les coopératives, sources d'emploi  

Les coopératives emploient 100 000 salariés en France, dont 15 000 en Rhône-Alpes. Elles ont créé 

230 emplois nets dans la région l'an dernier. Avec des perspectives encourageantes: 38% des 

coopératives envisagent de recruter cette année, dont 13% en CDI. Mais quels profils recherchent-

elles? Ont-elles des spécificités de management? Le point de vue d’un groupe de dirigeants, 

questionnés par des étudiants de l’Isara-Lyon. 

Que recherchez-vous chez un ingénieur lorsque vous recrutez? 

Laurent Martel: "Nous attendons surtout des jeunes ingénieurs qu’ils aient des ambitions, qu’ils affichent 

un projet. Il faut être prêt à se projeter, être prêt au changement dans son métier, et de plus en plus, à 

l’international, d’où l’importance des langues, pour relever des défis dans d’autres pays." 

Elisabeth Mounier: "Nous recherchons des compétences techniques, bien sûr, mais aussi de 

l’adaptabilité, c’est-à-dire la capacité d’être prêt à changer. Pour nous, il est important d’avoir des 

personnes avec une vision globale de l’entreprise, de ses différents métiers, avec une bonne capacité 

à travailler en réseau avec d’autres partenaires. Car nos coopératives sont très imbriquées dans des 

réseaux, que ce soit pour l’agrofourniture ou la vente de nos produits. » 

Les coopératives insistent beaucoup sur leurs valeurs humaines. Y a-t-il un impact de ces 

valeurs sur le management de ces entreprises? 

L. M.: "On ne peut pas dire que les coopératives, c’est le monde des Bisounours et que le privé, c’est 

l’enfer! Les coopératives sont des entreprises, soumises à la nécessité de rentabilité. Mais là où il peut 

y avoir des excès de vision à court terme dans le privé, les coopératives travaillent pour des agriculteurs, 

avec deux conséquences majeures: 

• Pas de délocalisation possible des actionnaires. 

• L’agriculteur est patient, il donne sa chance au temps. Il peut être plus simple de développer des 

projets à moyen et long terme en coopérative." 

Bruno de Varax: "Si vous avez des valeurs en accord avec celles des agriculteurs, alors, dans une 

coopérative, vous vous sentirez bien avec vos actionnaires. C’est très important car un des objectifs 

d’un candidat doit être de trouver une harmonie entre ses propres valeurs et celles de l’entreprise. Par 

ailleurs, les coopératives ont sans doute une finalité plus humaine que d’autres entreprises." 

E. M.: "Pour moi, l’impact des valeurs coopératives sur le management est évident, car il est impossible 

de fonctionner d’une manière avec le conseil d’administration et d’une autre avec les salariés. La 

différence essentielle que je reprendrai est le fait que les coopératives raisonnent et construisent dans 

la durée. Et j’ajouterai que le principe «d’un homme, une voix» implique nécessairement un 

management participatif pour les salariés. Mais la différence fondamentale, c’est le sens: nous 

travaillons pour les exploitants agricoles." 

Pensez-vous qu’un réseau soit utile, nécessaire ? 

L. M.: "Bien sûr, cultivons, cultivez vos réseaux! Et mesdames, allez-y, montez le plus haut possible 

dans les conseils d’administration!" 

B. d. V.: "Le réseau, ce n’est pas important, c’est essentiel! Inscrivez-le dans la ligne de votre cap 

personnel. Soyez d’abord clair avec vous : qui je suis, où je vais. Puis, partagez-le avec votre «réseau» 

proche (la famille, les amis), et ensuite, de plus en plus loin.» 


