
 

 

CHARGE(E) DE VEILLE ET DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE 
 

Le Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) recherche un(e) chargé(e) de veille et de 
documentation scientifique. 
 

Présentation du CNIEL 
L'Interprofession laitière - CNIEL a été créée en 1973 par les producteurs, les entreprises de transformation privées et 
coopératives. Le CNIEL remplit deux objectifs principaux :  
- faciliter les relations entre producteurs et transformateurs de la filière laitière : en élaborant notamment des éléments 
de référence partagés par l’ensemble de la filière ; 
- promouvoir collectivement le lait et les produits laitiers auprès des consommateurs pour contribuer au développement 
des ventes, anticiper les attaques contre le secteur et y répondre en s’appuyant sur une expertise scientifique 
incontestable. 
Le Pôle Veille et gestion de l'information composé de 7 personnes propose un service de veille adapté aux besoins des 
experts du CNIEL et des membres de l’Interprofession laitière à travers des fils d’informations, des lettres de veilles 
thématiques, des recherches documentaires et une plate-forme de diffusion. 
 

Missions confiées 
Le(la) candidat(e) devra notamment : 

- Assurer les activités de veille et de recueil d’informations scientifiques nécessaires aux actions de recherche et 
de communication du Cniel dans les domaines de la nutrition et des relations aliment-santé ; 

- Concevoir et diffuser des bulletins de veille et des profils bibliographiques ; 
- Alerter sur des signaux faibles ; 
- Répondre à des demandes de recherches documentaires spécifiques. 

 

Profil 
- Formation scientifique en biologie et dans l’idéal en nutrition humaine ; 
- Formation supérieure en science de l'information et de la documentation ; 
- 3-5 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire ; 
- Anglais scientifique ; 
- Connaissance de bases de données scientifiques type Medline ; 
- Connaissance du logiciel Kentika serait appréciée. 
 
En outre vous disposerez des compétences suivantes : 

- Méthode et rigueur ; 
- Curiosité d’esprit ; 
- Aptitude à travailler en équipe et sens du collectif ; 
- Aisance à l’oral. 

 

Contrat 
Poste à pourvoir à partir de Avril 2019 
Type de contrat : CDD de 6 mois 
Lieu : CNIEL, 42 rue de Châteaudun, 75009 Paris (Métro L12 Trinité / Notre Dame de Lorette) 
 

Contact 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à adresser un CV et une lettre de motivation à : Mme Valérie 
Hermeline, Responsable du service Documentation, recrutement-doc@cniel.com  

mailto:recrutement-doc@cniel.com


 

 

Pour en savoir plus sur l’Interprofession laitière 
 
Le rapport d’activité 2017 : https://cniel-infos.com/GED_CNIEL/322060214024/CNieL_Ra_2017.pdf 
 
Les sites Web : 
http://www.filiere-laitiere.fr/fr 
https://cniel-infos.com/ 
http://www.produits-laitiers.com/ 
 
Les réseaux sociaux : 
Les produits laitiers : https://www.facebook.com/lefildulait / https://twitter.com/aufildulait /  
Milk U Good : https://www.facebook.com/LesProduitsLaitiers / https://twitter.com/MilkUGood 
Les fromages : https://www.facebook.com/LesFromages 
La Milk Factory : https://www.facebook.com/lamilkfactory 
 
Sur Youtube :  
Les produits laitiers : https://www.youtube.com/user/LesProduitsLaitiers 
Milk U Good : https://www.youtube.com/user/MilkUGood 
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