
 

 

Proposition de poste 
 

Chef de projet Qualité du lait et Laboratoires H/F en CDI 
 

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 Qualité du lait et Laboratoires et vous travaillez en 
étroite collaboration avec les équipes de l’interprofession nationale laitière et ses différents partenaires. 

La Team Qualité du lait a pour missions principales de :   

• Gérer les accords interprofessionnels relatifs à la Qualité du Lait,  

• Animer le réseau des Laboratoires interprofessionnels Laitiers et assurer leur supervision technique,  

• Suivre au niveau national et régional la qualité du lait au départ des fermes. 

 
Dans le cadre de vos missions, vous aurez notamment à : 
 

• Contribuer au processus « fiabilité des méthodes d’analyses » : évaluation des méthodes et matériels 
d’analyses, référencement des méthodes, suivi des fournisseurs, critères de performance, normalisation,  

• Assurer des échanges techniques avec les laboratoires interprofessionnels sur l’application des méthodes,  

• Veiller à l’évolution des moyens analytiques pour qu’ils restent performants et les plus adaptés aux besoins 
de la filière, 

• Travailler en équipe en mode projet et participer à des projets transverses. 

• Piloter des projets en faveur de l’amélioration continue de la qualité du lait au niveau national, 

• Animer des groupes de travail, restituer et valoriser les travaux auprès des professionnels de la filière, 

 

Profil 
De formation Ingénieur ou Master pro agro-alimentaire, (bac + 5), avec 3 à 5 ans d’expérience, vous justifiez 
d’une expérience de gestion de projets dans le domaine analytique (chimie analytique, biochimie ou 
microbiologie).  
 En outre vous avez une connaissance de la filière laitière (production et transformation) et du milieu agro-
alimentaire et / ou des techniques analytiques en biochimie et microbiologie, de préférence sur matrice laitière 
 
Les compétences suivantes sont nécessaires à la tenue du poste : 

• Traitement et Analyse de données  

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

• Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et méthode 

• Aisance relationnelle et sens politique  

• Anglais professionnel 

• Maitrise du pack office, en particulier Excel  
 

Contrat / rémunération et localisation  
Poste en CDI, basé à Paris 9ème. 
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience 

 
Déplacements en régions à prévoir  

Contact  
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation), accompagné de la référence de 
l’annonce, à : recrutementcniel2@cniel.com 

Nous rejoindre, c’est aussi avoir envie de contribuer aux engagements de responsabilité sociétale de la 
filière laitière et à la démarche France Terre de Lait. 
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