
 

Offre d’emploi 

Chef de projet - poste en CDI 
 

 

L'interprofession laitière, le CNIEL, recherche un(e) Chef de projet dans le domaine Science et 

Technique de l’Elevage. Au sein d’un pôle de compétences scientifiques et techniques, vous participez 

à des actions de recherche et développement qui s’intéressent au quotidien de l’élevage laitier : la 

traite, la génétique, la santé du troupeau, les bâtiments ou encore l’adaptation face au changement 

climatique…  
 

 

MISSIONS 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En étroite collaboration avec le responsable, vous conduisez notamment les missions suivantes : 
 

Réflexion, animation, suivi de projets de recherche et développement sur des thématiques de l’élevage : 

 Animer des réseaux d’experts des organismes de recherche et développement, des organismes de 

conseil…, pour construire collectivement des projets pour répondre aux problématiques posées, 

 Assurer un suivi des projets par la participation aux Comités de Pilotage, et la valorisation des 

résultats (notes, diaporamas…) auprès de la filière. 

 

Valorisation/diffusion des résultats des projets de recherche et développement :  

 Rédiger des synthèses, des brochures, des articles pour des bulletins d’information,  

 Organiser des colloques, faire des exposés oraux lors de réunions ou de conférences,  

 Rédiger des cahiers des charges pour la construction d’outils (par exemple, plateforme web). 

 

Des spécialistes de la communication apporteront un appui au (à la) Chef de projet. 
 

 

PROFIL 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Formation ingénieur agricole, agronome ou équivalent avec une première expérience d’au moins 3 ans. 

Esprit de synthèse, aisance orale et à l’écrit, gout pour la communication. 

Bon relationnel, goût pour le travail en équipe, sens « politique » et de la médiation. 

La connaissance de la filière laitière et de ses partenaires serait un plus.  

Pratique de l’anglais : lu et écrit. 
 

Poste basé à Paris. 

Quelques déplacements en France sont à prévoir. 

 

REMUNERATION 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Selon profil et expérience 

 

CONTACT 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Merci d’adresse votre candidature (lettre de motivation + CV) à recrutementcniel2@cniel.com 
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