
 

 

Proposition de poste 
 

 le CNIEL recrute 
un directeur études 

 

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.  
 
 

Nature du poste 
Le CNIEL recherche un directeur étude « Marketing » disposant d’une solide expérience chez l’annonceur 
(prioritairement) ou en cabinets d’études, afin d’accompagner les directions du CNIEL dans leurs prises de décision. 
 
 

Missions 
 

 
Au sein du Pôle prospective votre rôle est : 
 

 

• De proposer des études quantitatives et qualitatives « marketing » transversales stratégiques au 

sein du pôle prospective 

• De juger de l’opportunité de mener des études « marketing » pour les autres départements  

• D’orienter les choix du commanditaire de l’étude 

• De conduire des appels d’offre auprès des cabinets d’études 

• De piloter les études en collaboration avec les commanditaires  

• De veiller à la délivrance de livrables clairs et exploitables 

• De présenter les résultats des diverses études en adaptant votre discours aux différents publics. 

• De réaliser des synthèses sur une problématique à partir du corpus d’études existante 

• De veiller à la cohérence entre les études menées et la stratégie définie par le conseil 

d’administration 

• De travailler en synergie au sein de la Team DATA/ETUDES/PROSPECTIVE    

 

Les champs d’études concernés (non exhaustif) : 

• Pré tests et post tests de concept / campagne de communication ou d’OP terrain. 

• Etudes d’acceptabilité prix 

• Baromètres d’images / opinions 

• Etudes usages et attitudes 

• Panels consommateurs/distributeurs 

. 

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

• Organiser et piloter la mise en œuvre des études 

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

• De veiller au respect des objectifs budgétaires 

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

d'avancement des projets 



 

 

• D’élaborer des supports de présentation clairs et attractifs 

• Proposer des synthèses thématiques alimentant la réflexion stratégique 

• Travailler en mode projet 

 

 

Profil 
 

De formation supérieure (bac + 5), vous justifiez d’une solide expérience d’au moins 8 ans en tant que 
chargé d’études de préférence chez l’annonceur ou en cabinets d’études.  

En outre, vous disposez des compétences suivantes : 

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

• Connaissance approfondie du secteur des cabinets d’études et des expertises qu’ils proposent 

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

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

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

• Excellente connaissance de l’écosystème des cabinets d’études et de leurs équipes 

• Aisance à l’oral 

• Anglais parlé courant 

 

 

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 : recrutementcniel3@cniel.com 

mailto:recrutementcniel3@cniel.com

