
Proposition de poste 
 

Le CNIEL recrute un(e) responsable de l’information aux professionnels 
 
L’interprofession laitière, le CNIEL, est une association créée en 1973 par les producteurs et les transformateurs de 
lait. Le CNIEL remplit deux objectifs principaux : faciliter les relations entre les acteurs de la filière laitière et 
promouvoir l’image du lait et des produits laitiers. 
 
Missions 

 
Rattaché au Pôle leader « affaires publiques » au sein d’une structure qui développe le mode agile, vos missions 
seront de : 
 
1. Informer sur le rôle de l’interprofession et sur ses actions les professionnels laitiers  

(Les professionnels recouvrent les producteurs de lait, les transformateurs et les acteurs du commerce et de la 
distribution.) 
 

2. Communiquer les analyses économiques aux acteurs de la filière laitière 
 
3. Vulgariser les études scientifiques & techniques, résultant des travaux de l’Interprofession, afin de permettre une 

diffusion au plus grand nombre des professionnels. 
 

4. Être un relais auprès des « prescripteurs » (à savoir l’enseignement, levier pour orienter les professionnels de 
demain et améliorer l’attractivité des métiers laitiers, le conseil agricole pour diffuser les orientations prises par 
l’Interprofession sur le terrain etc.) 

 
5. Contribuer au déploiement des démarches de progrès de la filière auprès des professionnels (démarche de 

responsabilité sociétale, feuille de route climatique, accords interprofessionnels etc.) 
 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes de l’interprofession. Vous serez en appui auprès 
des commissions et des groupes de travail du CNIEL pour identifier les actions de valorisation de leurs travaux auprès 
des acteurs de la filière. Vous animerez des réseaux relais. 
 
Profil 

 
BAC + 5 en communication ou ingénieur agri / agro spécialisation communication 
Expérience professionnelle de minimum 5 ans et une bonne connaissance de la filière laitière. 
 

- Bon relationnel / aisance à l’oral 
- Sens politique et diplomatie 
- Capacité à animer des réunions et des réseaux 
- Gestion de projet  

 
Début/durée du contrat  

 
Dès que possible. 
CDI. 
 
Rémunération 

 
Suivant profil. 
 
Localisation  

 
Poste basé à Paris 9ème. 
Des déplacements en régions sont à prévoir. 
 
Merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutementcniel4@cniel.om 
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