Proposition de poste
le CNIEL recrute
un (e) chef de projet animation régionale H/F en CDI
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.
Le Cniel incarne leur volonté collective de coopérer pour construire une filière laitière structurée, performante, ancrée dans les
territoires et ouverte sur la société et le monde.

Missions
Rattaché(e) à la Direction du pôle Sciences et Economie, vous travaillez en mode projet avec l’ensemble des équipes de
l’interprofession et ses différents partenaires.
Vous assurez la coordination des relations entre le CNIEL et les interprofessions régionales (CRIEL), et l’animation de ce réseau
au service du déploiement de la stratégie et des plans d’actions de la filière.
Vous vous appropriez la stratégie du CNIEL et la relayez auprès des directeurs et animateurs de CRIEL, en vue d’élaborer le
programme d’actions annuel conduit à l’échelle régionale. Dans ce cadre, vous favorisez la dynamique de développement de la
démarche de Responsabilité Sociétale de la filière, « France, Terre de lait », sur l’ensemble du territoire.
Vous veillez à la valorisation des travaux du CNIEL auprès des professionnels de la filière via le réseau des CRIEL (exemple
programmes Climalait, Ferme laitière bas carbone).
Vous assurerez l’interface entre le CNIEL et le CRIEL en assurant notamment les remontées des régions et le partage d’initiatives.
Vous êtes à l’écoute des besoins/propositions des Criel et en tant que de besoin vous participez à des réunions localement.
Vous participez à la définition de la stratégie territoriale. Vous êtes le référent des équipes du CNIEL concernant les CRIEL et vous
organisez les échanges d’information avec le réseau.
Vous préparez et animez les réunions des représentants des CRIEL.
Vous gérez les conventions et le budget associés au programme d’actions et établissez un bilan annuel d’activité des CRIEL.
Vous avez la vision d’ensemble des accords interprofessionnels régionaux, maîtrisez l’accord qualité germes et cellules, et
accompagnez chaque CRIEL dans le processus de renouvellement de leurs accords, en faisant le lien avec les services compétents
du CNIEL et avec l’Administration.
Vous rapportez en tant que de besoin auprès du comité de direction du Cniel voire du Conseil d’administration.
Dans notre organisation Agile, vous travaillez en collaboration transversale avec les équipes des différents pôles du CNIEL.

Profil
De formation supérieure (bac + 5), ingénieur agro/agri ou équivalent, vous justifiez d’une ou deux première(s) expérience(s) de
coordination et gestion de projets. Une bonne connaissance des différents acteurs de la filière laitière et du terrain seraient un
plus.
En outre, vous disposez des compétences suivantes :
•
Aptitudes au travail d’équipe en mode projet, aux collaborations transverses et à l’animation de réunions
•
Aisance relationnelle, capacité d’écoute et sens politique,
•
Aptitudes rédactionnelles (comptes-rendus, articles, notes de synthèse, …)
•
Organisation et méthode, capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps et à être force de propositions

Début/durée du contrat
Poste à pourvoir dès que possible. CDI.

Rémunération
Rémunération selon profil et expérience.

Localisation
Poste basé à Paris 9ème. Des déplacements fréquents en région 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

