
Proposition de poste 
 

Pour son Service Economie, le CNIEL recrute 
Un (e) chargé(e) de mission en CDI  

 

Missions 
 
Au sein du Service Economie de la direction Economie et Territoires du CNIEL, vous travaillerez en 
étroite collaboration avec les équipes de l’interprofession nationale laitière et ses différents 
partenaires. 
 
Dans ce cadre, vous aurez notamment la charge de :   

• Suivre et analyser les évolutions du marché des produits laitiers (amont et aval) en France et 
à l’international, les politiques agricoles et la concurrence (enregistrement et analyse de 
données chiffrées, veille documentaire, échange avec des experts…), 

• Apporter de l’expertise sur les sujets économiques auprès des instances du CNIEL, des 
organisations professionnelles membres et de partenaires (fonctionnement des marchés, 
politique agricole, gestion des risques …), 

• Réaliser des interventions auprès d’organisations professionnelles ou de partenaires du 
secteur laitier, 

• Retranscrire les informations économiques sur de multiples supports,  

• Elaborer et publier des indicateurs économiques de référence pour les différents opérateurs 
de la filière, 

• Participer à un réseau international d’experts économiques issus de différentes organisations 
professionnelles étrangères. 

 

Profil 
 
De formation ingénieur agricole, agronome ou équivalent (bac + 5), doté d’une première expérience 
professionnelle de deux à cinq ans dans l’économie agricole, vous disposez des compétences 
suivantes : 

• Très bonne maîtrise de l’Anglais à l’écrit et à l’oral ; la pratique d’une deuxième langue 
étrangère serait appréciée, 

• Connaissance de la filière laitière (production et transformation) et du milieu agro-alimentaire,  

• Bonne maitrise des Tableurs (Excel, OpenOffice), 

• Aptitudes rédactionnelles en français et en anglais, 

• Travail en équipe mode projet et participation à des projets transverses 

• Bon relationnel,  

• Aisance à l’oral,  

• Rigueur et réactivité 

 
Début/durée du contrat  
 
Dès que possible. 
CDI 
 

Rémunération 
 
Rémunération selon profil et expérience 



 
Localisation  
 
Poste basé à Paris 9 
Quelques déplacements sont à prévoir en région et à l’étranger. 
 

Contact  
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation), accompagné de la 

référence de l’annonce, à : Recrutement-eco@cniel.com 
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