
 
Le CNIEL recrute un (e)Chargé (e) des Relations presse  

 
Le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière est une association loi 1901 qui réunit 
les représentants des acteurs économiques de la filière laitière, les éleveurs laitiers, les coopératives 
et industriels laitiers, ainsi que les acteurs de la distribution, du commerce et de la restauration 
collective.  
Carrefour politique, avec pour mode de décision le consensus, le Cniel intervient pour l’intérêt du 
secteur et de son développement économique et durable.  
C’est en son sein que s’établit le cadre de fonctionnement de la filière laitière lait de vache. Il est le 
lieu de construction de stratégies partagées sur la base d’un dialogue permanent avec les 
partenaires de la filière et d’une prise en compte des attentes des consommateurs.  
Le Cniel est le porte-parole de ce projet collectif vis-à-vis de la sphère citoyenne et des pouvoirs 
publics français et européens. 
 
Missions 

 
Vous serez rattaché (e) à la directrice des Affaires publiques et travaillerez avec team leader des 
relations extérieures ainsi qu’avec l’ensemble des collaborateurs du CNIEL. 
 
Vous serez en charge de : 
- Gérer la relation du CNIEL et des médias : créer, renforcer et maintenir la confiance entre le CNIEL 
et les journalistes afin de participer à la réputation tant du CNIEL que des Produits laitiers et de la 
filière (conduite de rendez-vous, animation de réunions, relations avec les agences externes et les 
différents pôles internes et entités connexes), 
 
- Proposer des stratégies (outils, calendrier, porte-parole, angle etc.) pour porter les messages du 
CNIEL auprès de cette cible spécifique et les déployer d’un point de vue opérationnel (Rédaction 
des outils presse : dossier, communiqués, info ou flashmails. Organisation d’interviews – conseil et 
accompagnement des speakers) et recherche d’opportunités rédactionnelles (Alerter tant sur les 
opportunités que sur les menaces en observant ce qui fait (et fera) l’actualité) 
 
- Mettre en place les campagnes RP et eRP déjà planifiées et assurer la gestion des relations presse 
au quotidien - sur tous les sujets qui concernent la filière laitière française et notamment sur les 
angles suivants : produits, food-conso, nutrition, santé... pour des campagnes tant BtoB que 
consumers, 
 
- Coordonner les campagnes cofinancées Européennes,  
 
- Valorisation des retombées par angle et speakers, 
 
- Gestion de crise, 
 
- Veille permanente sur le monde qui nous entoure 
 
- co-animation de l’équipe presse interne et gestion des consultant(es) externes. 
 

 
 
 



Profil 

 
- Bac +4 spécialité communication  
- Expérience professionnelle de minimum 5 ans dont une en agence,   
- Une bonne connaissance du secteur agricole et/ou agroalimentaire serait un plus, 
- Vous avez un solide réseau de journalistes, 
- Vous maîtrisez les eRP ainsi que la communication de crise  
- Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques, veille presse / salle de presse et base de 

données presse. 
 

Compétences attendues 

 
- Bon relationnel / sens de l’écoute / aisance à l’oral, 
- Qualités rédactionnelles  
- Proactif(ve) et réactif(ve) / force de proposition  
- Sens politique et diplomatie, 
- Capacité à animer des réunions et des réseaux, 
- Sens du collectif, 
- Organisé (e) et autonome. 

 
Début/durée du contrat  

 
CDD à partir du 1er juillet – remplacement d’un congé maternité 
 
Rémunération 

 
Suivant profil. 
 
Localisation  

 
Poste basé à Paris 9ème. 
Des déplacements en régions sont à prévoir (Salon, événements, voyage et visites presse...) 
 
Merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutementcniel4@cniel.com 
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