ANIMATEUR(TRICE) CERTIFICATION
ENVIRONNEMENTALE F/H
CDI – 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.
Dans le cadre d’un remplacement pour le département Développement Durable, nous recherchons un(e)
animateur(trice) Certification environnementale. Vos principales missions seront les suivantes :
•

•
•
•
•
•

Promouvoir, sensibiliser et piloter la Certification Environnementale Cognac (CEC) & Haute Valeur
Environnementale (HVE) en lien avec le Responsable de Département et avec l’appui temporaire d’un
chargé de mission :
o Préparer et animer des réunions internes ou partenariales dans le domaine de la CEC
o Assurer le suivi des indicateurs individuels et collectifs de certification et les valoriser auprès
des partenaires internes et externes
o Piloter le plan d’action d’engagement des professionnels viticoles dans la démarche
Mobiliser, coordonner et former les accompagnateurs techniques et les viticulteurs
Animer le collectif engagé dans la certification
Assurer l’exécution des missions de l’organisme certificateur : planification, organisation, réalisation et
suivi des audits
Réaliser des audits internes
Assurer la communication notamment auprès des professionnels de la filière Cognac et assurer la
conception, la mise en forme et la diffusion de documents techniques en relation avec le Pôle
Communication.
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Vous possédez idéalement une licence ou un diplôme d’ingénieur en viticulture ou en qualité, sécurité,
environnement (QSE). Vous justifiez d’une première expérience professionnelle d’au moins 3 ans sur des
missions similaires. Vous présentez également les qualités professionnelles suivantes :
•
•
•
•
•

Connaissances confirmées dans la certification environnementale HVE
Compétences d’animation de réunions et de pilotage de projets
Connaissances en environnement et développement durable
Connaissances de la législation nationale et régionale QSE
Un véhicule de service sera mis à votre disposition pour les déplacements

Votre aptitude au travail collaboratif, votre rigueur ainsi que votre sens de l’organisation, seront des
atouts essentiels pour la réussite de vos missions.
Ce poste, à pourvoir à partir de septembre 2022 vous intéresse ?
Merci de nous transmettre votre CV et une lettre de motivation dans laquelle vous pourrez nous expliquer
votre parcours et votre envie de rejoindre le BNIC à : recrutement@bnic.fr
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