
 

 

CHEF DE PROJET JURIDIQUE - H/F 
 
L’interprofession laitière – CNIEL a été créée en 1974 par les producteurs et les transformateurs. 

Le CNIEL remplit deux objectifs principaux : faciliter les relations entre producteurs et transformateurs de la 
filière laitière et promouvoir l’image du lait et des produits laitiers. 
 
Au sein du Secrétariat Général, vous intégrerez le service Juridique 
Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement à la Chef de service juridique. 
 
Vos principales missions : 

 
- DROIT DE LA COMMUNICATION ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

• La rédaction, négociation et validation des contrats de communication et de publicité 

• L’identification des risques et la proposition de solutions 

• Le rôle de conseil juridique 

• Formation auprès des collaborateurs du CNIEL et des satellites qui lui sont rattachés 

 

- DROIT A LA CONSOMMATION ET DROIT DE LA CONCURRENCE 

• La gestion de la fonction « réglementation » relative à la dénomination des produits laitiers 

et à la communication collective sur ces produits, 

• La gestion des précontentieux dans le domaine agro-alimentaire : actions en concurrence 

déloyale, dénigrement, tromperie des consommateurs etc… 

• Le rôle de conseil auprès des collaborateurs du CNIEL et, au cas par cas, auprès des 

satellites du CNIEL, 

• La veille réglementaire nationale, européenne et internationale en droit de la 

consommation/droit de la presse/droit de l’internet 

• L’organisation de formations si nécessaire 

Profil recherché : 
 

• De formation Bac +5 spécialisé (e) en droit de la propriété intellectuelle / droit de la communication 

• Une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine du droit de la communication, de la 

consommation et de la concurrence acquise en cabinet d’avocats  

• Une expérience avec une interprofession serait un plus 

• Un bon niveau d’anglais 

• Maîtrise du droit d’auteur appliqué à la communication / publicité 

• Maîtrise du droit des contrats appliqué à la communication / publicité 
• Connaissance du droit de l’alimentation ou des thématiques de concurrence déloyale et de tromperie 

du consommateur dans le domaine alimentaire 
 

En outre, vous disposez des compétences suivantes : 
• Sens de l’argumentation et de la persuasion mais également force de proposition 

• Qualités rédactionnelles et de synthèse 

• Esprit d’initiative et autonomie 

• Capacité à travailler en équipe / coopération et transversalité / aisance relationnelle 

 

 
 
Poste en CDI, basé dans Paris (75009) - poste à pourvoir rapidement 
Rémunération en fonction du profil  
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à : recrutement1@cniel.com 

mailto:recrutement1@cniel.com

