
 

 

Proposition de poste 
 

 le CNIEL recrute 
un chef de projet Sciences et Techniques de l’Elevage et de l’Environnement  

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 
 

 
Au sein du Pôle Sciences et Economie, et en coordination fonctionnelle avec l’équipe Sciences et 
Techniques de l’Elevage et de l’Environnement, vous travaillez en mode projet avec les équipes de 
l’interprofession et ses différents partenaires (Instituts Techniques, Organismes de Conseil…). 
 
Vous êtes en charge de mener une expertise et d'apporter un appui technique dans le domaine des 
techniques d'élevage.  

Ainsi, vous intervenez principalement sur les thématiques de l’alimentation des vaches laitières pour 
répondre aux enjeux d’autonomie protéique de l’élevage.  

Vous coordonnez également des travaux sur le travail en élevage, et renforcez l’équipe sur le suivi des 
programmes d’actions en faveur de la santé des troupeaux.  

Vous participez aussi à la définition et au suivi de cahiers des charges ou référentiels interprofessionnels 
qui encadrent les démarches de segmentation, comme par exemple le « sans OGM ».  

Vous pourrez selon les besoins apporter votre appui sur les travaux liés à la génétique ou encore à la 
traite et au stockage du lait. 

Vous gérez les projets qui vous sont confiés et accompagnez la valorisation des résultats. 

 Vous participez notamment à l’élaboration de supports ou d’évènements de communication auprès des 
professionnels de la filière. 

Dans le cadre de vos missions, vous vous inscrivez dans la stratégie de développement durable de la 
filière et contribuez aux engagements de sa démarche de Responsabilité Sociétale, « France Terre de 
Lait ». 

 
Pour mener à bien cette mission, le (la) chef de projet devra être en mesure de : 

• Organiser et piloter la mise en œuvre des projets 

• Assurer le lien avec des partenaires multiples (CRIEL, Instituts techniques, organismes de conseil 

en élevage, organismes certificateurs, partenaires européens…) 

• Conduire des réunions (groupe de travail, comité de pilotage, ...) 

• Assurer un reporting régulier aux responsables du CNIEL et aux parties prenantes sur l'état 

d'avancement des projets 

 

Profil 



 

 

 

De formation supérieure (bac + 4/5), ingénieur agro/agri ou équivalent, vous justifiez d’une première 
expérience de 3 ans en gestion de projets. Une bonne connaissance des différents acteurs de la filière 
laitière serait un plus. 

En outre, vous disposez des compétences suivantes : 

• Aptitudes au travail d’équipe en mode projet et aux collaborations transverses  

• Aisance relationnelle, capacité d’écoute et sens politique, 

• Aptitudes rédactionnelles (comptes-rendus, articles, notes de synthèse, …) 

• Anglais professionnel écrit et oral souhaité 

• Organisation et méthode, capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps 

 

 

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 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 : recrutementcniel4@cniel.com 
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