Chargé d’Affaires Publiques F/H
en CDD (7 mois)
Le SNIAA, Syndicat National des Ingrédients Aromatiques Alimentaires, fédère et représente
95% des entreprises de l’aromatique alimentaire français, soit aujourd’hui une soixantaine
d’entreprises, dont 90% sont des PME. Il est reconnu et respecté comme partenaire
indispensable de la profession des arômes et de la filière alimentaire France et Europe.

Missions principales
Nous recherchons actuellement un Chargé d’Affaires Publiques F/H pour un remplacement de
7 mois en CDD, à partir de mars-avril 2022.
Vos missions seront les suivantes :
• Organiser et gérer la veille législative et règlementaire nationale et européenne pertinente
pour la profession de l’aromatique ;
• Rédiger des notes d'analyse et de position, en particulier en lien avec la Présidence Française
de l’Union européenne et la mise en œuvre des stratégies CSS (Chemical Strategy for
Sustainability) et Farm to Fork de la Commission européenne ;
• Participer aux actions conjointes de la filière alimentaire et de la filière PPAM (plantes à
parfum, aromatiques et médicinales) en lien avec la CSS ;
• Réaliser le mapping des forces politiques en présence post-élections présidentielles et
législatives françaises ;
• Porter la voix du SNIAA en réalisant et diffusant des communiqués à destination des
adhérents mais également des parties prenantes ;
• Participer activement à l’activité Affaires Publiques de l’EFFA (Organisation européenne
homologue du SNIAA) ;
• Contribuer aux autres activités du SNIAA en lien avec les membres de l’équipe.

Profil
• F/H, Bac + 5 Sciences Po ou équivalent.
• Plus de 5 ans d’expérience dans des postes similaires, dans les secteurs privé (Industrie ou
organisation professionnelle) et/ou public (Assistant parlementaire, etc.).
• Connaissance du Droit alimentaire et/ou du Droit chimique est un plus.
• Aptitude à l’analyse, autant qu’à la synthèse, rigueur et exigence intellectuelle.
• Aptitude à travailler indifféremment en français ou anglais.
• Excellentes capacités relationnelles : Sens de la diplomatie.
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• Sens affirmé de l’éthique, de la déontologie et de la confidentialité.

Pour déposer une candidature
• Pour toute question, contactez cecile.pinel@sniaa.org
• Poste à pourvoir en CDD à partir de mars 2022 et pour 7 mois minimum.
• Adressez votre CV et lettre de motivation à cecile.pinel@sniaa.org

Le 10 janvier 2022
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