
Proposition de poste 
 

Le CNIEL recrute un chef(fe) de projet Affaires Publiques 
 

Créé en 1973, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) est l'association qui 
regroupe les organisations représentatives des producteurs de lait de vache, des entreprises laitières privées, 
des coopératives laitières, et des acteurs du commerce, de la distribution et de la restauration. S’exprime au 
sein du CNIEL la volonté collective des acteurs de la filière de coopérer pour construire une filière laitière 
structurée, performante, ancrée dans les territoires et ouverte sur la société et le monde.  
 
Missions 

 
Rattaché au pôle leader « Affaires Publiques » au sein d’une structure qui développe le mode agile,  
vos principales missions seront de : 

- Formaliser le monitoring du débat public sur les sujets concernant directement ou indirectement la 
filière laitière  

- Promouvoir et défendre les intérêts de la filière laitière dans son environnement institutionnel, 
- Renforcer la légitimité de l’Interprofession sur les sujets stratégiques de la filière laitière 
- Contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques du CNIEL : 

✓ En assurant une veille législative et en en mesurant les impacts avec les métiers concernés. 
✓ En proposant des stratégies d’influence adaptées (notes, recommandations etc.), en les et 
déployant d’un point de vue opérationnel. 
✓ En élaborant les positions de l’Interprofession en lien avec l’ensemble des équipes de 
l’interprofession et les outils de communication (notes, argumentaires, tribune etc.). 
✓ En préparant les rendez-vous avec les interlocuteurs institutionnels et en y participant si 
nécessaire. 
✓ En construisant des réseaux sur une relation de confiance à la fois en interne et en externe 
auprès des cibles concernées par votre poste. 
✓ En accompagnant les relais régionaux du CNIEL dans leurs actions d’influence. 
 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes de l’interprofession.  
 
Profil 

• De formation supérieure type Sciences Po vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans 
le domaine des Affaires Publiques, notamment avec des contacts à haut niveau. 

• Vous connaissez les rouages de la décision publique. 

• Idéalement, vous connaissez les enjeux de la filière laitière ou des filières agro-alimentaires. 

En outre, vous disposez des compétences suivantes  

- Qualités relationnelles reconnues (diplomatie, facilitateur (trice), pédagogie). 
- Sait faire aboutir un groupe à un consensus. 
- Organisé(e) pour travailler sur plusieurs projets en même temps (gestion des priorités) seul (e) 

ou en équipe. 
- Adaptabilité à votre environnement en proposant de nouvelles modalités d’action. 
- Capacité d’analyse et force de proposition. 
- Bonne culture générale (curieux, créatif). 
- Anglais professionnel. 

TYPE DE CONTRAT 



CDI – plein temps basé à la Maison du Lait, à Paris 09. 
 
DEBUT DE CONTRAT 

Dès que possible.  
 
CONTACT 

Merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutementcniel1@cniel.com 
 
Début/durée du contrat  

 
Dès que possible. 
CDI. 
 
Rémunération 

 
Suivant profil. 
 
Localisation  

 
Poste basé à Paris 9ème. 
Des déplacements sont à prévoir. 
 
 


