
 

 

Proposition de poste : 
Chef de projet scientifique Nutrition Santé H/F en CDI 

 
L'interprofession laitière, le CNIEL, a été créée 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. Il a notamment pour mission de définir et mettre en œuvre des programmes 
de recherche d'intérêt collectif, de participer à la recherche nutritionnelle et à la diffusion de ses résultats. 
 

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. 
 

Missions 
 
Au sein du Pôle Sciences et Economie vous intégrez l’équipe Sciences qui a pour missions principales de fournir à la filière 
des connaissances et références scientifiques sur la qualité sanitaire, technologique et nutritionnelle du lait et des produits 
laitiers. 

Dans le cadre de vos missions, axées sur la Recherche en Nutrition et Santé, vous aurez notamment à : 

• Assurer le pilotage de projets de recherche :   

- Mettre en œuvre des projets de recherche et assurer la coordination de tous les acteurs impliqués, 

- Organiser et animer des réunions de suivi des projets de recherche en collaboration étroite avec les interlocuteurs 
internes et les partenaires externes, 

- Suivre le budget des projets qui vous sont confiés et respecter les délais, 

- Valoriser les résultats en interne comme en externe : interprétation des résultats des études en les mettant en 
perspective ; recommandations sur l'utilisation directe des résultats. 

• Être en veille permanente sur les domaines scientifiques d’intérêt  

• Analyser et synthétiser les connaissances scientifiques pour participer à l’identification de nouveaux axes de recherche 

• Définir des nouveaux projets de recherche en fonction des besoins exprimés par les différentes instances et la 
gouvernance du Cniel 

• Rédiger ou participer à la rédaction de documents (lettres de veille, argumentaires, rapports de synthèse…). 

 

Vous travaillez en mode projet en collaborant étroitement avec les différentes équipes du Pôle et du CNIEL 
(Communication santé, Réglementaire, Information aux professionnels, ...) et avec nos interlocuteurs externes (experts 
scientifiques, partenaires académiques, homologues internationaux...). 
 

Profil recherché 
Docteur en sciences dans le domaine de la Nutrition-Santé Humaine, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans 
l’industrie agro-alimentaire ou pharmaceutique, et / ou d’une expérience de collaboration avec la recherche industrielle. 
La connaissance de la filière laitière (production et transformation) et de la matrice laitière serait un plus 
 
Les compétences suivantes seront nécessaires à la tenue du poste : 

• Gestion de projet  

• Capacité d’analyse et de synthèse, aptitudes rédactionnelles  

• Aisance relationnelle et sens politique, capacité à adapter sa communication selon son auditoire  

• Ouverture et esprit d’équipe  

• Capacités organisationnelles, sens des priorités 

• Très bonne maîtrise de l’anglais : travail avec des experts et interlocuteurs internationaux  

 

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

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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