TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE F/H
CDD 3 mois - Cognac (16)
Le BNIC, Bureau National Interprofessionnel du Cognac, représente, développe et protège
l’Appellation d’Origine Contrôlée Cognac en France et dans le monde. Dans les 150 pays où le Cognac est
présent, cette AOC confère au consommateur la garantie d’une eau-de-vie d’exception. Composé à parité
de professionnels de la viticulture et du négoce, le BNIC est le lieu de concertation et de décision de près
de 4 200 viticulteurs, 120 bouilleurs de profession et 270 négociants de l’appellation. Le BNIC agit au service
de l’intérêt de ceux qui font le Cognac et de ceux qui le consomment, dans une préoccupation constante de
responsabilité vis-à-vis de tous les publics de l’appellation

Le pôle Technique & Développement Durable du BNIC, regroupe une vingtaine d’ingénieurs et de
techniciens, et conduit des travaux de recherche, d’expérimentation et d’expertise mutualisés pour la filière
Cognac. Pour le département Vignes & Vins, nous recherchons un(e) Technicien de laboratoire. Sous la
responsabilité du responsable microbiologie, vos principales missions seront les suivantes :
•
•
•
•

Réalisation d’analyses microbiologiques classiques : réalisation de milieux de culture, isolements,
dénombrements sur boite, observation microscopique, suivi de populations microbiennes par densité
optique, comptages microscopiques ou ATPmétrie
Manipulations de laboratoire diverses: filtrations, centrifugations
Réalisation de microfermentations et microdistillations au laboratoire
Suivi des essais œnologiques : prélèvements d’échantillons sur le terrain (chais de vinifications),
participation à la réalisation d’essais de vinification à l’échelle pilote.

Vous êtes titulaire au minimum d’un Bac+2 en Bioanalyses ou équivalent et vous présentez également les
qualités professionnelles suivantes :
•
•
•
•

Soin et rigueur dans le travail,
Qualité d'organisation,
Aptitude au travail en équipe.
Un véhicule de service sera mis à votre disposition pour les déplacements

Cette offre est ouverte au profil débutant. Un accompagnement et une formation à nos process vous
seront délivrés pour la prise en main de vos missions.
Ce poste, à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 vous intéresse ?
Merci de nous transmettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation dans laquelle vous pourrez nous
expliquer votre parcours et votre envie de rejoindre le BNIC à : recrutement@bnic.fr

