
 

 

Proposition de poste 
 

Chef de projet H/F en CDD  
 
L'interprofession laitière, le CNIEL a été créé en 1973 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. 
 
 

Missions 
 
Au sein du pôle Sciences et Economie, vous intégrez l’équipe Economie et Filières. Dans le cadre de vos missions, 
vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de l’interprofession nationale laitière et ses différents 
partenaires et aurez notamment en charge de : 
 

• Contribuer au déploiement du projet stratégique du CNIEL en faveur des AOP laitières d’une part, et de la filière 
Bio d’autre part, 

• Suivre l’actualité professionnelle des filières AOP et Bio 

• Participer à l’animation et au fonctionnement du CNAOL, notamment au sein des instances de gouvernance du 
CNAOL pour contribuer au déploiement du plan AOP laitières durables, 

• Assurer la mise en œuvre du plan d’actions lié aux enjeux de la filière Bio, en assurant le relationnel nécessaire 
avec les organisations partenaires (Agence Bio, autres interprofessions, …), 

• Gérer les commissions ou groupes de travail permettant de conduire les travaux propres à ces filières, 

• Organiser et coordonner la mise en place d’évènements pour ces filières (Assemblée Générale du CNAOL, 
Fête des AOP, Salons professionnels Bio, etc.) : identification des intervenants, préparation des interventions 
et des contenus, participation à l’accueil et à l’organisation, suivi budgétaire,  

• Co-piloter les programmes de communication sur les produits AOP et sur les produits Bio en relation avec les 
équipes du Pôle communication,  

• Restituer et valoriser les travaux au sein du CNIEL et auprès des professionnels de la filière laitière. 
 

 

Profil 
 
De formation Ingénieur agri/agro (bac + 5), vous justifiez d’une expérience de la gestion de projets et/ou de 
l’organisation d’évènements. Une connaissance de la filière laitière et des signes de qualité AOP et Bio serait un plus. 
 
En outre, vous disposez des compétences suivantes : 

• Aptitudes rédactionnelles (comptes-rendus, articles, notes de synthèse, rapports d’étude, …) 

• Travail en équipe mode projet et participation à des projets transverses  

• Rigueur et méthode 

• Aisance relationnelle et sens politique 

• Anglais courant 

 

Début/durée du contrat  
 
CDD du 22/08/2022 au 30/01/2023. 
 

Rémunération 
 
Rémunération selon profil et expérience. 
 

Localisation  
 
Poste basé à Paris 9ème. Quelques déplacements sont à prévoir  
 

Contact  



 

 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation), accompagné de la référence de l’annonce, 
à : recrutementcniel3@cniel.com 
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