
Proposition de poste 
 

Pour son Service Environnement, le CNIEL recrute 

un(e) chef(e) de projet en CDD 

 
MISSIONS 

Dans le cadre d‘un remplacement de congé maternité, le Cniel recherche un chef de projet.  
Sous la responsabilité du Directeur des Affaires Scientifiques et Techniques, en relation étroite avec 
les experts et partenaires des projets, il (elle) aura à conduire les missions suivantes :  
 

• Suivre les projets en cours : avancement du programme de travail, lisibilité, cohérence, 
relations avec les partenaires 

• Être l’interlocuteur privilégié des professionnels sur la thématique environnement, et dans ce 
cadre, animer le Groupe de Travail environnement du CNIEL 

• Assurer les fonctions de représentation du CNIEL au niveau national et international, lors de 
réunions et conférences. 

• Rester en veille active sur d’autres dossiers français et européens traitant de thématiques 
d’intérêt pour la filière 

• Participer à la mise en œuvre de la feuille de route Ferme Laitière Bas Carbone, et en particulier 
le volet communication. 

 
 Pour mener à bien cette mission, le (la) chef de projet devra être en mesure :  

o D’assurer le lien avec des partenaires multiples (CRIELs, IDELE, organismes de conseil 
en élevage, partenaires européens…) 

o De conduire des réunions (commissions, copil…) 
o De représenter le CNIEL et d’assurer un reporting régulier aux parties prenantes sur 

l’état d’avancement des projets 
o De gérer simultanément plusieurs dossiers 

Des déplacements en régions sont à prévoir. 
 
PROFIL  

De formation supérieure (bac+4/5), ingénieur agro/agri, idéalement spécialisation environnement, 
vous disposez d’une première expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’élevage et de 
l’environnement.  Une bonne connaissance des différents acteurs des filières d’élevage et de la 
filière laitière serait un plus. 
Anglais courant (écrit / oral) 

 
Aptitudes attendues :  
. Aisance relationnelle et capacité d’écoute, sens du service 
. Autonomie  
 . Aisance rédactionnelle  

 
TYPE DE CONTRAT 

CDD 6 mois– temps plein 
 

REMUNERATION 

Suivant profil 
 
DEBUT DE CONTRAT 

Fin janvier 2019.  
 
CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à 

recrutementcniel1@cniel.com  

mailto:recrutementcniel1@cniel.com

