
 

 

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 Pôle SINRJ (Services, Informatique, Ressources, Juridique), vous intégrerez la team Juridique 
composée de 3 personnes. 
Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement au Pôle leader. 
 

Vos principales missions : 
 

- DROIT DES AFFAIRES 

• La rédaction, négociation et validation de contrats dans divers domaines d’activité du CNIEL, 

en particulier dans le cadre de partenariats de recherche, d’études économiques et des 

nouvelles technologies de l’information 

• L’identification des risques et la proposition de solutions 

• Le rôle de conseil juridique 

• La formation auprès des collaborateurs du CNIEL 

 

- DROIT DES SOCIETES 

• La gestion, voire la création, de filiales à l’international, en lien avec des cabinets d’avocats 

étrangers  

• Le suivi administratif et juridique de filiales et sociétés rattachées au CNIEL et domiciliées en 

France 

• La rédaction, négociation et validation de contrats concernant ces entités 

• Le rôle de conseil et de formation auprès des collaborateurs du CNIEL  

 

Profil recherché : 

 
• De formation Bac +5 spécialisé (e) en droit des affaires 

• Une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine du droit des contrats et du corporate  

• Anglais fluent 

• Maîtrise du droit des contrats appliqué à la recherche, aux prestations d’études 
• Maîtrise du droit des sociétés 
• Intérêt pour les nouvelles technologies de l’information 
• Une expérience dans un organisme professionnel serait un plus 

 

 

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 


